Vendredi 3 décembre 2021, dans le cadre de la journée mondiale
pour les personnes handicapées, les élèves de la classe de 6A
et les élèves de 6C ULIS du collège Tézenas du Montcel ont
participé à la journée de sensibilisation sur le Handicap
organisée par la ville de Saint-Etienne à la Comète, nouveau site
culturel, situé rue Emile Loubet, à la place de l’ancienne Comédie
de Saint-Etienne.

Ils ont tout d’abord été accueillis par les organisateurs de
l’événement « Handicap pas Cap » et l’adjointe au maire en
charge du dossier Handicap et Accessibilité dans notre ville. Ils
ont découvert l’association « un sourire pour Lana »,
présentée par Sandra et Corentin.
Sandra est la maman de Lana une jeune adolescente atteinte d’une
maladie génétique la *neurofibromatose.
Corentin est un jeune homme dynamique, porteur d’*IMC (infirmité
motrice cérébrale), qui après une carrière dans le sport de haut
niveau en natation, s’investit dans l’association.
*La neurofibromatose appelée maladie de Recklinghausen affecte la peau et le
système nerveux central et périphérique. Elle cause des déformations des os et une
scoliose invalidante.
*IMC : Infirmité Motrice Cérébrale appelée à présent, paralysie cérébrale est un terme
général désignant des « troubles du développement, du mouvement et de la posture,
responsables de limitations d'activité, causés par des atteintes non progressives
survenus dans le cerveau du nouveau-né lors de l'accouchement.

LANA

Scolarisée en ULIS, Lana a subi de nombreuses opérations tout au long
de son enfance. Elle doit subir une nouvelle intervention le 24 décembre
2021 qui devrait lui faire gagner un peu plus de mobilité.

Afin de récolter des fonds, car les soins coûtent chers, les bénévoles de
l’association ont monté un spectacle qui sera présenté en Mars 2022.

Merci de diffuser largement sur vos réseaux.
Après la présentation de l’association, les jeunes ont visionné un
document qui retrace le parcours de Lana, un document qui
présente l’histoire du handicap en France, qui montre comment
les personnes handicapées ont difficilement gagné leur place
dans la société. Ils ont appris l’étymologie (=l’origine des mots)
du mot Handicap : de l’anglais « Hand in Cap ».
L’organisation des différents ateliers de découverte leur a été
présentée :
5 ateliers :
-

Etre aveugle ou malvoyant.
Être sourd ou malentendant.
Être en fauteuil roulant.
Pratiquer le basket en fauteuil roulant.
Pratiquer l’art-thérapie

Un repas tiré du sac a été apprécié après les deux ateliers du
matin. L’après-midi a été consacré à trois ateliers. Les jeunes ont
terminé leur riche et intense journée de découverte mais ne sont
pas partis les mains vides. La situation sanitaire ne permettant
pas de partager un goûter sur place, chacun a reçu un petit sac
garni de quelques douceurs et de petits cadeaux.

