Remerciements

ASCAM
Centre Socio Culturel Jacques Brel

Monsieur Jacques Santoru Président du Centre Social
Jacques Brel, le conseil d’administration et toute
l’équipe de salariés remercient les habitants et toutes
les associations et plus particulièrement Handicap International et le CIDFF d ‘Arles pour leur coopération
pour la mise en place et l’organisation de la manifestation :
« Mieux vivre ensemble ».
Partenaires Institutionnels

Renseignements :
Pour tous renseignements veuillez contacter le secrétariat du
Centre Social Jacques Brel
Tel : 04.42.06.59.85

Du 16 au 19 Juin 2015
Centre Social Jacques Brel
13 110 Port de Bouc
Adresse : BP 18 les Amarantes 13521 Port de Bouc
 04.42.06.59.85 : 04.42.06.38.49 E.mailcentresocialbrel@wanadoo.fr

“ Introduction ”

“ Programmation ”

Nous avons tous des droits! Depuis 1789 avec la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen.

Mardi 16 Juin :

Mais qu’en est il des enfants? Eux aussi ont des droits! La convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, aussi appelée « Convention relative
aux droits de l’enfant » ) est un traité international adopté par l’ONU en 1989
dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants.

Les élèves des classes CM2 de l’école Marcel Pagnol visionneront
des mini reportages de Célestin « Droits de l’enfant »

Le droit à l’éducation pour tous les enfans, quel que soit leur hancicap, est
un droit fondamental. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a
consacré ce droit et permis le développement d’actions en faveur de la scolarisation des élèves en situations de handicap. Désormais, de plus en plus d’élèves
en situation de handicap sont scolarisés en milieu scolaire ordinaire grâce à la
loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
république du 8 juillet 2013.
Au travers de petits dessins animés, documentaires, nous souhaitons mettre en
exergue « la différence au sein du système scolaire ».
C’est en se rappelant ensemble la CIDE que nous échangerons avec les futurs
citoyens: primaires, collégiens et lycéens le temps de quelques heures avec des
professionnels et que nous tirerons des leçons sur nos idées et pratiques de demain quant à l’handicap.
Et parce que cette situation de différence peut faire vite peur ( handicap lourd
ou moindre: dys, hyperactivité, retard de langage…), parce que les noms que
l’on pose dessus peuvent être effrayants et les noms de spécialistes aussi, parce
que le discours de l’enseignant vous a peut être inquiété, nous souhaitons réunir des professionnels, avec vous parents, afin que vous puissiez échanger librement et que nous puissions démystifier tout ce jargon « médical » .

Centre Social Jacques Brel

Mercredi 17 Juin : Collège Paul Eluard
09h30 à 11h30 : « Au dessus des Nuages »

Le CIDFF d’Arles animera après visionnages de « le Voyage d’Angelo » un atelier autour du handicap moteur
13h30 - 17h00 :

Centre Social Jacques Brel

Plusieurs ateliers et animations autour du handicap rythmeront l’après
midi

Jeudi 18 Juin :

Centre Social Jacques Brel

Les élèves du Lycée Montgrand après visionnages
d’un film documentaire « à l’école de la différence » échangeront
avec des personnes porteuses d’handicap sur la vie au quotidien.
9h00 - 11h00 :

Vendredi 19 Juin : Centre Social Jacques Brel
9h00 - 11h00 : Des parents d’élèves, et des groupes d’adultes en for-

mation de base à visée linguistique échangeront « les enfants dys et
leur intégration dans le système scolaire »

