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Sélestat et sa région

lycée Schwilgué Le Mois de l'autre,
un travail sur l'accessibilité
Le lycée Schwilgué de
Sélestat a participé
mercredi matin, à
l'action « le Mois de
l'autre » organisée par
la Région Alsace. Des
membres du groupe
« Autrement capable »
du CEMEA sont venus
parler du handicap à
des lycéens se formant
aux techniques de
l'architecture et de la
construction.
Des representants du Centre
d entraînement aux methodes de
I education active (CEMEA) grou
pe «Autrement capable» sont
intervenus mercredi au I) cee
Schwilgue auprès d élevés de IT
STI 2D (section architecture et
construction) dans le cadre du

Mois de lautre organise par la
Region Alsace « Nous intervenons
dans le but de casser les représenta
nans sur le handicap et ouvrir ie
champ du handicap a tous les pu
bhcs On presente le handicap aux
élevés et comment dans leur future
profession ils peuvent pallier aux
demandes des personnes» expli
que Julien Treu du CEMEA Pour
Alain Jung enseignant en archi
lecture et construction < ll était
bon que les élevés puissent notam
ment remettre la personne dans le
mot handicap leur faire compren
dre lenjeu du handicap »

Rendre accessible le
centre du randonneur
Julien Treu venait s adresser a des
élevés qui travaillent sur un pro
iet d accessibilite de bâtiment pu
Wic dans le cadre de leur
programme Ceux ci sont « char
ges en effet de rendre accessible a
tous » le Cercle catholique Aloysia

• Des portes ouvertes demain
Les élevés, garçons et filles, interesses par le nouveau bac
STI 2 D (sciences et technologies de l'industrie et du
developpement durable) propose, entre autres sections,
par le lycee Schwilgué, pourront venir aux portes ouvertes
de ('etablissement ce samedi de 9 h a 16 h Demain aussi,
ce sera portes ouvertes au lycee Koeberle de 9 h a 12 h

Des élèves de classes de Premières de la section STI 2D, à l'écoute de julien Treu, du CEMEA, venu leur
parler du handicap
Photo Marie-Christine Salber
(CCA) Centre d hebergement de
la randonnée Marcel Rudloffa
Chatenois Dans la réalité leta
bassement fait actuellement I ob
jet dun reel projet de mise en
accessibilite par I association ges
tiontiaire
Ce sont quinze élevés de la sec
ton qui ont ecoute avec beau
coup d attention les deux
intervenants du CEMEA Julien
Trau leur a presente le vaste
champ couvert par le mot handi
cap tandis que Mynam Menager
les amenait a debattre a partir de

« situations i ecues par eux me
mes» Un sujet tout a fait bien
reçu par les élevés Ibrahim no
tamment apres I intervention de
Julien Trau dit a\oir a present
« une autre facon de voir le handi
cap Finalement les handicapes vi
vent de la même maniere que nous
Us ont juste un point qui est différent
pai rapport a nous leur aicessibih
te Maîs on se rend compte que
nous mêmes onpeut etre aussi han
duapepar rapport a eux par exem
pie avec un sourd et muet on ne
peut pas communiquer »

Arnaud se rend compte quant a
lui «quil peut y avoir différents
handicaps Maîs aussi qu une per
sonne dite normale r est a dire pas
atteinte d un handicap comme on
I entend maladie genetique ou
autre peut aussi etre mise a lecart
pour une difference physique par
exempk Finalement on peut tous
etre handicape dune façon oud une
autre »
Marie-Christine Salber
«CONTACTER GAC Groupe
autrement capable
www gac cemea alsace fr
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