Le collège vit au rythme de l’inclusion et durant les mois d’avril et de mai l’accent a été mis
davantage sur la différence, la tolérance, le respect de soi et l’acceptation de l’autre.
De nombreux partenaires nous ont accompagné et proposé aux jeunes des ateliers avec
différentes thématiques. Ainsi, les élèves étant mis en situation ont pu vivre, et se rendre
compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, ils
ont également vu qu’avec un regard ouvert, bienveillant et des adaptations, que la société est
en mesure d’accueillir TOUT individu, dans sa diversité.

Des élèves de 3e2 se sont pleinement investis en mettant en scène la dure réalité de ceux qui
sont porteurs de handicap.

Madame VALIAME, chargée de communication à l’Association Martiniquaise pour l’Éducation
des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV), avec l’aide de ses collaborateurs, a montré aux
élèves certaines adaptations donnant accès à de multiples activités aux personnes déficientes.

Mesdames MULATTIERI et QUATTRONE, du Centre de Ressources Autisme (CRA), ont
sensibilisé les jeunes au trouble du spectre autistique. Quelques outils sensoriels utilisés par
les personnes avec autisme leur ont été présentés.

Sandro LAUPA, Enseignant en Activité Physique Adaptée, avec ses collaborateurs
d’handisport, a proposé aux élèves différentes activités sportives mettant en jeu
plusieurs handicaps (visuel, moteur et auditif).

A travers ces activités, il s’agissait de donner à ces élèves les moyens de mieux comprendre
les réalités de vie d’une partie de la population et surtout de voir qu’il existe tout simplement
des individus, avec une pluralité de besoins, des besoins communs et des besoins particuliers.
En somme, il en ressort un bon bilan, tant les retours à la fois des élèves et des partenaires
étaient positifs, même s’il est vrai que nous pouvons toujours nous améliorer.
« S’ouvrir et apprendre à connaître l’autre est essentiel pour grandir et vivre ensemble au sein
de notre société. » Charles GARDOU

