À l'initiative de l'association Jeunes au Pays d'Orb, en relation avec le professeur de sport du collège
Ferdinand Fabre, tous les élèves des 6 classes de 4ème ont pu, l'espace d'une journée, pratiquer des
activités sportives en situation de handicap physique ou sensoriel afin de répondre à la question:
"Le handicap est-il un frein à la pratique sportive ? “

Une exposition photos dans le hall du collège
Ferdinand Fabre pour annoncer cette initiative

Deux journées au cours desquelles 150 collégiens
ont pu s'essayer aux disciplines paralympiques proposées (athlétisme, torball, sports d'opposition) sur
les structures du stade René Char.

Athlétisme en situation de handicap sensoriel
(sourd ou mal entendant)
Mise en situation d’un entraineur devant passer
un message à ses sportifs

Sport d’opposition en situation de handicap
sensoriel (sourd ou mal entendant)
Mise en situation d’un sportif devant réaliser une
consigne passée uniquement par la gestuelle.

Tord ball et athlétisme en situation de non voyant

L'objectif de cette action était de sensibiliser au handicap et aux difficultés d'intégration et
d'accessibilité.

Ces deux journées se sont clôturées par une conférence au cours de laquelle de nombreux élèves ont
pu s'exprimer sur leurs ressentis.
Lors de ces débats, les adolescents de l'association JPO ont témoigné d'une expérience vécue sur un
séjour sportif mêlant sportif valide et sportif en situation de handicap. Chacun devait se prêter,
l'espace d'un instant, le handicap de l'autre tout en valorisant la personne en situation de handicap
mental qui devait par exemple servir de guide au handicap visuel.
Leur réflexion a permis d'évoquer d'autres facteurs d'exclusion tels que le harcèlement, le racisme ou
encore le sexisme.
Leur conclusion s'est tournée vers les valeurs de respect et de tolérance pour le mieux vivre
ensemble.
Le président de l'association JPO sensible à cette action nous disait: "Comprendre la différence, n'estce pas d'abord la rencontrer pour pouvoir l'accepter ?"

Quelques vidéos ont capté l’attention des
élèves

Les jeunes de l’association participant
à cette action sont venus témoigner
de leur expérience et ont présenté
leur vidéo

Un grand merci à Madame JALAGUIER
professeur d’EPS du collège qui a soutenu
notre action

Cette action se termine le 3 et 4 Juin après avoir connue Trois étapes

L’action pratique en Octobre 2018
Le témoignage apporté aux enfants de plusieurs classes de primaire en Avril 2019
Le témoignage apporté aux collégiens de Ferdinand Fabre avec mise en situation en cours de sport
en Juin 2019

Un grand merci aux partenaires :
La CAF de L’Hérault

La Mairie de Bédarieux et le collège Ferdinand Fabre pour leur soutien

