Dossier de presse

Une première expérience citoyenne innovante, pour
5000 collégiens du
Languedoc Roussillon.
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LE PILOTAGE


L’Etat,



Le Rectorat de l’académie de
Montpellier.

 60 associations, 6 écoles et
des entreprises.
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1 parrain et des acteurs engagés
 La Ligue de l’enseignement de l’Hérault,
mouvement d'éducation populaire depuis 1866 , qui a
pour but de permettre à tous d'accéder à l'éducation
et à la culture dans le but d'exercer pleinement leur
citoyenneté et d'établir durablement une société plus
juste, plus libre, plus solidaire.

 Face Hérault, créée en janvier 2002 à l’initiative de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion du Conseil Général
de l’Hérault. Ce club d’entreprises rassemble
aujourd’hui des entreprises souhaitant s’inscrire dans
une relation dynamique avec leur environnement
social. Il développe des actions pragmatiques et
concrètes afin d’aider les personnes en difficulté à
réussir une intégration dans la cité et dans le travail.
Le comité de liaison, handisport, le Lions Club
International.
Avec le soutien du Conseil Régional LR, le Conseil
Général de l’Hérault, l’agglomération de Montpellier.
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Dans la suite du film
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DES PARTENAIRES ACTIFS
 Handisport Languedoc Roussillon
 Des grandes écoles impliquées :
 L’ESGC&F Montpellier
 L’IFSI
 L’ENSAM
 Les Universités
 SUP de CO, etc…
 Des étudiants motivés
 Des associations de personnes en
situation de handicap du Languedoc
Roussillon.
 Des entreprises
Et 5000 collégiens avec leurs professeurs!
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4 SEMAINES – 4 THEMES – 1 LIEU
Montpellier février 2014

1-APPRENDRE ET TRAVAILLER
Vie scolaire
Vie Professionnelle

2-VIVRE AVEC LES SIENS ET LES AUTRES
Vie affective, familiale et sexuelle
Vie autonome et citoyenne

3-SE CULTIVER, SE DIVERTIR, S’EXPRIMER
Vie artistique et culturelle
Vie sportive et loisirs

4-(S’) INTERROGER SUR SA REALITE
EXISTENTIELLE ET SUR SES
DEPENDANCES
Vie, santé, éthique et déontologie
Vie en situation de grande dépendance
Témoignages et films en directions des parents

8

UNE REALISATION ATTRACTIVE ET
LUDIQUE AVEC 3 PARCOURS
 1er FIL Conducteur: la citoyenneté au
travers des 4 thèmes définis
 Une scénographie originale intégrant des
vidéos, des photos, des reportages, des
témoignages

 2ème FIL conducteur : l’accessibilité de la
vie quotidienne
 Une histoire à découvrir sous forme de BD

 3ème FIL conducteur : des mises en
situations, des démonstrations, des
ateliers.
 Chiens d’aveugles, parcours en fauteuil…
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UNE ORGANISATION ORIGINALE
- 1 parrain ou marraine différent chaque jour
- Un goûter offert à chaque collégien
- Un diplôme d’handi-citoyen remis aux
collégiens qui auront réalisé tous les
parcours
- Une invitation pour un match de foot à la fin
de l’action, où seront invités les parents
- Un stand opérationnel de la croix rouge

10

9

11

L’offre aux partenaires de l’événement
Les partenaires, complètement associés à l’opération seront présents
sur toute la communication liée à l’évènement (dossier de presse,
communication extérieure, presse, affichage, etc…).
- Selon les souhaits des partenaires, leurs logos seront apposés ou non
sur les documents.
- Sur le site, dans un des 5 espaces, au choix, une surface conséquente,
sera mise à disposition, là encore selon les souhaits et besoins des
partenaires.
- Une association aux inaugurations quotidiennes est prévue avec les
responsables nationaux et régionaux des partenaires.
- En dehors des horaires d’ouvertures, des petits déjeuners ou cocktails
peuvent être organisés pour recevoir la presse, les collectivités
régionales, départementales et locaux, etc...
- L’accès aux conférences, est possible pour l’Entreprise partenaire.
- Il est également possible d’associer le partenaire à l’ensemble des
opérations médiatiques et de relations publiques.
- Les entreprises seront invitées à présenter leur politique en matière de
diversité, avec la possibilité de témoignages de salariés.

OPERATION COMMUNICATION : Une identité visuelle forte
- Relations presse au niveau national régional, départemental et local
- Couverture Médias nationaux et régionaux
- Stratégie «Online» : un blog, une page Facebook, , une campagne d’emailing, pour informer et fédérer une communauté avant, pendant et
après l’événement
- Kits de communication villes et écoles (affiches, dossier de
présentation, articles,…) pour faire connaître l’événement et envoyés
aux écoles pour sensibiliser les enseignants
- La création d’un «Journal de bord», tenu chaque semaine sur Face
book
- Pendant la manifestation, différentes animations prévues par les
associations, les collectivités, les partenaires…
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Les données clefs :
QUI : à l’initiative du Préfet Jean Christophe PARISOT et du
Recteur d’académie, Christian PHILIP.
Quoi : création, organisation et animation d’un événement
régional, d’intérêt national, au sujet de la citoyenneté face au
handicap.
Pourquoi : la différence nécessite un apprentissage.
Pour quoi : sensibiliser, faire comprendre et faire agir face au
handicap.
Pour qui : 5000 collégiens du LR
Avec qui : La Ligue de l’enseignement de l’Hérault, Face
Hérault, des associations, des écoles, des universités, des
entreprises, des fondations et mécènes, vous !
Comment : animation d’un lieu dédié à l’expérimentation des
formes de handicap, à l’information sociale, culturelle,
professionnelle, à la réflexion citoyenne.
Quand : en février 2014, pendant un mois.
Oû : à Montpellier …
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CONTACT

Marie-Hélène DELON : 06 29 70 05 75
Courriel: different.comme@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Diff%C3%A9rentcomme-tout-le-monde/232928760184001

Web :
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