
COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 9 décembre 2022

Le Département sensibilise 120 lycéens de plusieurs établissements
aux handicaps

Le Département vient d’organiser une journée de sensibilisation aux handicaps sur le site Christian BOURQUIN
pour des classes de lycéens de Perpignan. En participant à des ateliers ludiques, les jeunes ont rencontré des
associations  et  des  personnes  atteintes  de  handicap.  Françoise  FITER,  Vice-Présidente  du  Département  en
charge de la commission personnes âgées et personnes handicapées a accueilli 120 lycéens pour une journée
conviviale et enrichissante.

Des animations musicales, des jeux, des quizz, des slams, des mimes et du flamenco, une journée très animée et
plutôt sympathique pour faire découvrir à plus de 120 lycéens la vie quotidienne d’une personne en situation de
handicap. Quoi de mieux que le jeu pour appréhender des situations pas toujours faciles ! Les associations : AMF-
Téléthon 66, Amicale des déficients visuels, APF France Handicap, bureau d’accueil des étudiants en situation de
handicap  de  l’Université  de  Perpignan,  la  bibliothèque  sonore,  la  vue  au  bout  des  doigts,  Sésame autisme,
UNAFAM 66 et UNAPEI 66 étaient présentes pour apporter des témoignages et sensibiliser les élèves à travers
l’animation d’ateliers. 
Les lycéens de Jean Lurçat,  Léon Blum, Notre-Dame de Bon Secours et Aristide Maillol  se sont confrontés à
l’autisme, le handicap mental, psychique, visuel, moteur puis ils ont échangé sur leur ressenti et ont présenté des
travaux  réalisés  sur  ce  thème.  Par  exemple,  des  lycéens  proffessionnels  des  classes  COIF1  et  COIF2  qui  se
destinent aux métiers de la coiffure ont slamé un texte « Tous différents! » qu’ils avaient préalablement écrit.

Ces rencontres que le Département organise une fois par an, depuis plusieurs années, marquent sa volonté de
sensibiliser  les  lycéens  aux  différents  types  de  handicap  et  à  la  différence,  en  partenariat  avec  les  acteurs
associatifs. Le Département a la volonté de changer les regards et de sensibiliser les jeunes autour des questions
de handicap pour permettre une société plus inclusive et plus respectueuse de la différence.
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