
ON CONTE SUR NOUS - 

ÉCRIRE NOS SINGULARITÉS...

« Un projet pour découvrir et accepter 
nos différences, en Haute-Loire.»

Ils ont entre 8 et 10 ans, habitent en Haute-Loire et se 
mobilisent pour construire la société de demain : une société 
inclusive qui donne une place à chacun, quelques soient ses 
singularités et qui ouvre le champ des possibles.

Eux, ce sont les élèves des écoles et collèges du bassin du Puy-
en-Velay et du secteur du Chambon sur Lignon qui participent 
au projet « On Conte sur nous – Ecrire nos singularités».

À l’origine de ce projet, trois associations locales : l’APAJH, 
le DAHLIR et la Ligue de l’Enseignement - FOL 43. 

Ce collectif a trouvé un écho favorable auprès de l’Education 
Nationale qui en a fait un projet de territoire.

Leur objectif ? Sensibiliser les plus jeunes au handicap et au 
vivre-ensemble. 

Travailler ensemble pour construire la société de demain. 

Pour cela, plusieurs interventions ont eu lieu depuis 2016, au-
près des élèves des écoles du bassin du Puy-en-Velay et cette 
année, à destination des élèves et collégiens du secteur du 
Chambon-sur-Lignon. 

Ateliers de sensibilisation, journées de rencontre, débats, 
théâtre, ateliers d’écriture et d’illustration...

Depuis 2016, de nombreuses créations culturelles ont permis 
aux élèves de partager la différence  et avancer ensemble. 
Grâce à leur imagination, leur talent et leur ingéniosité, ils 
partagent leur vision de la citoyenneté, de la tolérance et du 
respect de l’autre.

Car les singularités doivent être reconnues. 
C’est pourquoi des liens se sont tissés avec des établissements 
médico-sociaux du territoire ainsi que des associations locales 
telles que le Centre de Rééducation pour Déficients Visuels, 
le Comité Départemental de Sport Adapté, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré, Lire et faire lire...

Vive la différence ! 

Forts de ce succès, nous avons choisi de déployer l’opération 
en Haute-Loire, avec pour ambition de laisser s’exprimer en-
core davantage les sensibilités des élèves et des enseignants. 
Car la sensibilisation des enfants aujourd’hui est le gage d’un 
avenir meilleur pour les enfants demain..

3 
Associations locales

1
Projet fédérateur

380
Elèves sensibilisés

15
Ecoles et collèges impliqués

35
Créations

60
Ateliers de sensibilisation

8
Associations et structures partenaires

3
Etablissements du médico-social 
impliqués dans la démarche.

POUR EN SAVOIR PLUS, 

CONTACTEZ-NOUS : 

Sébastien Debeuf
Ligue de l’Enseignement - FOL 43

Tél : 04 71 02 02 42
Mail : culture-fol43@wanadoo.fr

LES CHIFFRES CLÉS 

DU PROJET : 

Cette action solidaire de proximité nécessite des moyens matériels et humains. 
C’est pourquoi nous comptons sur plusieurs niveaux d’implication : via du mécénat financier, en nature, 
technologique ou de compétence. Ces soutiens nous permettront de pouvoir consolider ces actions de 
sensibilisation en faveur du vivre-ensemble et de la mixité.


