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ÉDITOS : 

 

 

L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Haute-Loire (APAJH 43) accompagne 
depuis 30 ans des enfants en situation de handicap en s'efforçant de développer toutes leurs 
potentialités pour qu'ils puissent acquérir le maximum d'autonomie. 

Aussi, c'est avec plaisir que nous participons à ce projet « On conte sur nous » qui devrait 
permettre à tous : enfants, animateurs, parents, d'appréhender la différence de manière inclusive. 
C'est une occasion de permettre aux élèves de cycle 3 des écoles et collège participants de 
traduire par l'écriture et le dessin que le vivre ensemble est une belle leçon de tolérance, de 
fraternité, de solidarité et de citoyenneté. 

La mise en commun des compétences et des contributions que ce projet mobilise est 
porteur de plaisir et de l'envie concrète du construire ensemble. 

Félicitations à tous. 

Christian MARREL, Président APAJH 43 

 

 

 

Depuis plus de 10 ans le DAHLIR s’est donné pour objectif de faire en sorte   que la 
différence ne soit ni un facteur de rejet ni  de mise à l’écart. En se positionnant comme « passeur » 
entre la personne en situation de handicap et l’ensemble des dispositifs existant dans les 
domaines des loisirs du sport et de la culture, il a permis à plus de 1 400 personnes de notre 
département de s’intégrer dans l’activité de leur choix, rappelant de fait que le sens de l’équipe, le 
goût de l’effort, l’envie de surpasser nous sont communs  et peuvent transcender nos différences. 

  Cette journée du 6 décembre, qui pourra se dérouler grâce à la forte implication de l’ 
APAJH, de l’ Éducation Nationale et de la Ligue de l’enseignement, nous permettra  de sensibiliser 
l’ensemble des élèves de CM qui y participeront à la découverte et à l’acceptation de la différence 
afin qu’ils puissent dés leur plus jeune âge prendre conscience de ce que signifient les termes de 
citoyenneté et de fraternité et de ce qu’implique le fait d’être  membre d’une communauté 
humaine dans sa diversité. 

André BERTRAND, Président du DAHLIR. 

 

 

  



 

HISTORIQUE DU PROJET : 

 
En 2014, un groupe de travail associant, l'Éducation Nationale, l'APAJH, la MAIF et la MGEN 
décidait de constituer une malle de livres traitant de la différence et du handicap. Grâce aux 
participations financières des associations, cinq malles furent constituées et mises à la disposition 
des circonscriptions de l'Éducation Nationale du département. Un lot d'ouvrages et de vidéos est 
donc ainsi disponible pour les écoles qui en font la demande.  

Au début de l'été 2016, des militants de l'APAJH et l'équipe du DAHLIR se rencontraient pour 
évoquer une action conjointe de sensibilisation des enfants au travers de l'écriture d'un conte. Le 
projet « On conte sur nous » était en train de naître.  

Dès sa présentation aux représentants de l'Éducation Nationale, nous avons rencontré un accueil 
favorable. Ce projet était donc présenté aux directeurs des écoles du bassin du Puy à la rentrée.  

La Fédération des Œuvres Laïques a très rapidement suivi la dynamique enclenchée.  

Le principe d'une journée de rassemblement des élèves du même type que la journée intégrative 
organisée sous l'égide de l'USEP a été envisagé. D'autres partenaires se sont engagés comme 
l'association Lire et Faire Lire. Les partenaires financiers à l'origine de la malle poursuivent leur 
soutien et la DDCSPP finance l'achat de nouveaux ouvrages. Le Centre de Loisirs du Val Vert assure 
l'accueil de la journée avec les élèves et des lycéennes de Terminales du lycée Simone Weil se 
mobilisent pour aider les enfants à écrire.  

 

Tous les acteurs unissent leurs différences et leur complémentarité pour assurer une belle réussite 
à ce projet qui va se dérouler au cours de l'année scolaire. 

Plusieurs temps forts sont prévus : 

- une sensibilisation à la différence et à l'école inclusive par des militants de l'APAJH 
- une journée de rassemblement des élèves autour de trois ateliers : lecture et débat, écriture 

et illustration  
- une phase d'écriture et d'illustration de contes dans les classes 
- la constitution d'un jury composé de personnes en situation de handicap, de militants 

associatifs, d'enseignants, de parents,... qui sera chargé de décerner « des prix » 
- la réalisation d'un ouvrage collectif à partir du travail des élèves 
- une « cérémonie » de présentation de l'ouvrage réalisé, avec la mise en valeur de certains 

textes, aux élèves, aux parents et aux partenaires. 

 

  



 

DÉROULEMENT DU PROJET : 

 

  



 

PARTENARIAT : 

 

ORGANISATION : 

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés – APAJH 

Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers des Loisirs Intégrés et Réguliers – DAHLIR 

Inspection Académique de Haute-Loire 

Ligue de l’Enseignement – FOL 43 

Centre de Loisirs Attaché à l’École du Val-Vert – CLAE Val-Vert 

 

ANIMATION : 

Des bénévoles de l’APAJH, du DAHLIR, de Lire et Faire Lire 43. 

Les animateurs du CLAE Val-Vert. 

Des élèves de la classe de Terminale Littéraire du Lycée Public Simone Weil. 

Des illustrateurs locaux : Benjamin CHAPPE, Amélie CLAVIER, Philippe BRESOUS. 

 

PARTICIPATION : 

Les élèves de : 

classe de CM2 et ULIS de l’école publique du Val Vert – Edith Piaf au Puy-en-Velay, 

classe de CM2 de l’école publique La Fontaine à Vals près le Puy, 

classe de CM2 et Ulis de l’école publique des Fraisses au Puy-en-Velay, 

2 classes de 6ème du collège public Lafayette au Puy-en-Velay. 

 

SOUTIEN FINANCIER : 

Mutualité Générale de l’Éducation Nationale – MGEN. 

Mutualité d’Assurance des Instituteurs de France – MAIF.  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations – DDCSPP. 

  



 

CONTACTS : 

 

APAJH 43 : 

12 Boulevard Maréchal Joffre - 43000 le Puy-en-Velay  

Tél : 04 71 05 28 81 - Fax. 04 71 05 74 10 – Mail : siege@apajh43.fr 

 

DALHIR : 

7, bd Saint Louis - 43000 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04 71 09 80 98 - Fax : 04 71 02 81 17 – Mail : contact@dahlir.fr 

 

Ligue de l’Enseignement – FOL 43 : 

Service Culture Éducation Jeunesse 

Sébastien DEBEUF 

1, chemin de la Sermone – 43750 Vals près le Puy 

Tél : 04.71.02.02.42 – Mail : culture-fol43@wanadoo.fr  

 

Inspection Académique de la Haute-Loire 

DSDEN 

7 rue de l'école Normale - BP 80349 VALS - 43012 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04.71.04.57.57 - Mail : ia43@ac-clermont.fr 

 


