
 

Mercredi 21 mars 2018 

« Avec cet après-midi, on a compris, ce 
que ressentent les personnes 

handicapés. » 
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LA COMMISSION N° 2 – L’OISE SOLIDAIRE 
Collège Sainte Jeanne d’Arc à Agnetz 

Deuxième réunion à Agnetz pour nos CDJ, 
nous démarrons la journée par un petit retour 
sur la séance plénière. Les animateurs leur 
proposent ensuite de travailler sur une carte 
mentale, afin de définir et classer les 
différents types de handicaps, thématique 
que les jeunes souhaitent développer dans 
leur projet. L’exercice débute par un quizz 
pour les aider à avoir une vision globale du 
handicap en France puis ils dressent la 
carte. Cela s’avère nécessaire car quelques 
notions ou définitions sont encore un peu 
floues pour nos jeunes. Pour compléter la 
matinée, nous avons programmé, pour 
l’après-midi, une sortie à la Maison de la 
solidarité de Creil dans le cadre de la 
semaine départementale de sensibilisation 
aux handicaps. La matinée s’achève par la 
pause-déjeuner. 
Nous partons donc en minibus pour Creil. Le 
programme de l’après-midi est définit en 
plusieurs étapes : une exposition de 
Handicap International « Liberté, Egalité,  

Handicapés », une mise en situation de 
handicap sous forme de jeux (par ex jouer 
avec des lunettes déformantes), un jeu de 
plateau et une présentation des logos liés 
aux handicaps et enfin un mur d’expression. 
Les jeunes sont répartis en deux groupes et 
sont encadrés par les agents de la MDS qui 
leurs fournissent des explications tout au 
long de l’après-midi. Les CDJ s’impliquent, 
on le sent par leurs d’échanges et leurs 
questions pertinentes. L’après-midi est aussi 
instructive que ludique ! La journée s’achève 
par un goûter et une prise de paroles des 
jeunes sur le ressenti de la journée. Un bilan 
plutôt positif sur cette journée bien remplie 
dans une ambiance plus calme et moins 
bruyante. Rendez-vous très bientôt pour 
notre prochaine commission en avril, avec la 
rencontre de leur élu parrain, Monsieur 
Franck Pia ! 

 


