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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SENSIBILISATION DES ELEVES DE CACHAN AU HANDICAP 
 
A partir de lundi 11 et jusqu’au vendredi 15 
avril 2016, la Ville mène une action de 
sensibilisation au handicap auprès des élèves 
de CM2 de l’école élémentaire Paul Doumer, 
en partenariat avec l’Association des 
Paralysées de France (APF délégation du Val 
de Marne) et l’union nationale des familles et 
amis de personnes malades et/ou handicapés 
psychiques (UNAFAM). 
 

Cette action portée par la Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
de la Ville dans le cadre de sa « charte handicap » vise plusieurs objectifs : sensibiliser les 9-
11 ans sur le quotidien des personnes en situation de handicap (moteur, visuel, mental ou 
psychique), engager un dialogue sur les différences, échanger sur les notions de tolérance 
et de respect de l’autre et favoriser l’inclusion scolaire des élèves handicapés. 
 
Pour sa première mise en œuvre à Cachan, la ville a choisi l’école élémentaire Paul Doumer, 
qui accueille depuis de nombreux années des enfants en situation de handicap (Classes 
pour l’Inclusion Scolaire (CLIS), pour enfants malvoyants, souffrant de troubles du 
comportement et handicapés moteurs). 
 
Plusieurs ateliers thématiques traitant de différents types de handicap seront programmés 
pendant la semaine dans différentes classes de CM2. Ils seront animés par les associations 
partenaires et les services de la Ville, en présence de l’équipe pédagogique (enseignants et 
animateurs des accueils de loisirs) : 

• Un atelier dédié au handicap moteur, avec un quiz pour tester la connaissance des 
enfants (notions de PMR, GIC etc.) et un parcours « Access » en fauteuil roulant pour 
les mettre en situation réelle de handicap 

• Un atelier consacré au handicap visuel, avec des jeux pour initier les enfants au 
braille, des exercices tactiles avec lunettes déformantes et un parcours les yeux 
bandés 

• Un atelier sur les handicaps mental et psychique, via la projection d’un film court sur 
l’autisme, suivi d’un temps d’échange avec des enfants pour leur expliquer les 
différents aspects de ces deux types de handicaps. 

 
La Ville proposera ensuite et en collaboration avec les équipes d’enseignants, cette action à 
toutes les classes de CM2 de Cachan, soit 300 élèves et 50 heures d’ateliers par an. 
 
 
Sensibilisation au handicap du 11 au 15 avril 2016  
Ecole élémentaire Paul Doumer, 76 avenue du Président Wilson à Cachan 
Informations auprès de la Direction du Développement Social, des Solidarités et de la 
Santé : 01 49 69 15 83 
 
Plus d’infos sur les associations partenaires : 
APF (délégation du Val de Marne) : www.apf94.blogs.apf.asso.fr 
UNAFAM : www.unafam.org 
 


