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LÈGE-CAP-FERRET

SALLES

Der
ava
Lycéens et résidents du foyer Alice-Girou se sont rencontrés
autour de jeux sportifs. PHOTO P. B.

Changer son regard
sur le handicap
Depuis déjà 2015, le lycée SimoneVeil, à Andernos-les-Bains, organise
régulièrement des rencontres avec
les résidents handicapés du foyer
Alice-Girou à Lège bourg. Des lycéens, mais aussi des jeunes de l’IME
(institut médico-éducatif) de Taussat,
l’Itep (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) d’Andernos
ont passé la journée de mercredi
dernier au foyer. Au programme :
sport paralympique pour tous. L’occasion pour ces jeunes de découvrir
la vie quotidienne dans un fauteuil
ou encore des sports comme la
boccia (apparenté à la pétanque),
le para-badminton ou encore le céci-foot.
Déconstruire les préjugés

Les lycéens travaillent durant toute
l’année sur le projet, le but étant de
donner aux jeunes un autre regard
sur le handicap. Pour les professeurs
du lycée d’Andernos, Émilie Daudon (EPS) et Jean Lamberton (his-

toire-géographie et enseignement
moral et civique), il s’agit de déconstruire les préjugés relatifs au handicap et lutter plus globalement contre les discriminations liées au handicap. Quoi de mieux que des
rencontres, du partage pour changer
son regard sur l’autre ?
C’est d’ailleurs dans une ambiance animée et conviviale que se
sont déroulées les épreuves. Avec
beaucoup de rires aussi, comme
quand un résident s’est levé de son
fauteuil roulant pour le pousser afin
d’arriver le premier sur la ligne d’arrivée.
Le prochain rendez-vous est prévu en juin avec une journée de découverte et de sensibilisation aux
sports adaptés et paralympiques au
lycée, avec la présence de résidents
du foyer Alice-Girou, d’élèves de
l’IME et de l’Itep. Les ateliers seront
ouverts à tous les élèves et personnels du lycée.
Patrice Bouscarrut
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