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Je tiens à remercier très chaleureusement Jean-christophe Parisot de Bayard et tous ceux qui 
l’accompagnent dans la formidable aventure de l’association DCTLM.

Se retrouver dans la position d’une personne en situation de handicap, c’est une expérience intense, 
elle permet de changer le regard sur le handicap, mais permet aussi de mieux accepter la différence.

Nous avons tout simplement vocation à faire société, c’est à dire à faire République. Parce que 
la société toute entière doit changer le regard sur le handicap et je suis évidemment très fier que 
l’école puisse être à l’avant poste de cette cause.
 
Je souhaite que la cinquième édition des journées handicitoyennes soit une réussite et que vous 
soyez nombreux à soutenir cette initiative, qui permet de donner leur juste place à nos concitoyens 
en situation de handicap, c’est parce que nous sommes tous différents que nous sommes aussi 
tous égaux.

 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale

Le soutien de Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l’Éducation nationale
Ministre de l’Éducation nationale 

https://www.facebook.com/627890094038395/videos/890679591092776/

Cliquez sur le Lien de la vidéo de Monsieur le Ministre, évoquant l’association 

Différent... Comme Tout Le Monde 
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Les mots  
du Préfet Parisot de Bayard
Préfet en mission de service public, chargé de la lutte contre l’exclusion

Les journées handicitoyennes vont faire le bonheur des jeunes de toute la région Occitanie. 

En effet, malgré la morosité ambiante et les tentations de replis sur soi, des centaines de bénévoles 
et des dizaines d’associations se mobilisent auprès des collégiens en faveur du vivre ensemble. 

Vivre avec handicap est un défi quotidien qui nécessite courage et ténacité, pédagogie et simplicité. 
Avec Thierry Bermond, secrétaire général de Différent... Comme Tout Le Monde, de grandes 
opérations de sensibilisation des élèves de 5ème vont se dérouler dans les prochains mois. 
Je souhaite féliciter tous ceux qui croient dans les valeurs de la fraternité entre citoyens valides 
ou non.
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Différent... Comme Tout le Monde 
est une association d’intérêt général, 
apolitique. Parrainée par le Préfet Parisot 
de Bayard, présidée par Delphine Le 
Sausse, docteur en pharmacie, neuf fois 
championne du monde handisport en 
ski nautique, sous la coordination de son 
secrétaire général Thierry Bermond :

Partant du constat de l’ouverture 
d’esprit des enfants américains vis-à-
vis du handicap moteur résultant de 
leur sensibilisation au handicap tout au 
long de leur scolarité, le Préfet Parisot de 
Bayard, premier préfet tétraplégique de 
France, a souhaité  offrir aux collégiens 
français une sensibilisation à la différence 
qu’est le handicap. En effet, pour être 
intégrée et comprise, la dif férence 
nécessite un apprentissage.

Lorsqu’un enfant dit, « qu’est ce qu’il a le 
monsieur ? », le Préfet Parisot dit aimer 
voir le parent mettre un genou à terre et 
répondre calmement à l’enfant attentif : 
« il est différent car il ne peut marcher 
ou voir comme toi, alors on lui a fait un 
appareil qui l’aide ». L’enfant, rassuré et 
souriant, vient de commencer sa vie de 
citoyen.

L’ Association DCTLM a vu le jour 
en 2014 en Languedoc Roussillon, 
en partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie de Montpellier. Sont venus 
la rejoindre de nombreuses associations 
(aujourd’hui plus de 80), le Lions Club 
et bénévoles multiples, dont les élèves 
infirmiers (infirmières) (plus de 1000), 
des Établissements d’Enseignement 
Supérieur, des Entreprises Citoyennes 
(AG2R La Mondiale, Heca Crédit 
Agricole, ENEDIS, Carrefour Market, 
Caisse d’Epargne,...), la Fondation de 
France, l’Ordre de La Fayette, le Club 
Unesco,... ont permis de donner force et 
consistance à cette initiative. A chaque 

session, des parrains ou marraines du jour, 
personne en situation de handicap ayant 
un parcours de vie remarquable, viennent 
témoigner et répondre aux questions des 
collégiens (Thomas Koenig, Alain Mallet, 
Doris Valerio, Cédric Roubeau, Eric 
Molinié, Danielle Michel-Chich,....)
De nombreuses personnalités du show 
business et du monde sportif nous 
accompagnent depuis le début ou se 
joignent à nous au fil du temps ; Gilbert 
Montagné, Francis Lalanne, Kev Adams, 
Marie-Amélie Le-Fur, Pierre Bellot,...

Les médias sont au rendez-vous : l’AFP, 
France 3, France Bleu, France Inter, 
RTL....
L’ambition du Préfet Parisot de Bayard est 
de voir ce projet novateur démultiplié au 
niveau de la France entière et permettre 
à tous nos petits collégiens de classe de 
5ème de bénéficier de cet enseignement  
à la différence, de la citoyenneté  face au 
handicap.

Sur cette 5ème édition, en partenariat 
avec le Rectorat de l’Académie de 
Montpellier, représenté par Madame la 
Rectrice Armande Le Pellec-Muller,   
12 villes sont parties prenantes 
pour changer le regard et affirmer 
l’ambition de cette sensibilisation à 
un niveau national :

•NARBONNE : les 15 et 16 janvier  
2018, Palais du Travail, Boulevard 
Frédéric Mistral, 11000 Narbonne.

•LIMOUX : les 25 et 26 janvier  2018, 
au Gymnase Olympie, avenue Fabre 
d’Eglantine, 11300 Limoux.

•PERPIGNAN : les 20 et 30 janvier 
2018 à La Casa Musical, rue Jean 
Vielledent, 66000 Perpignan. 

•MONTPELLIER : du 5 au 15 février  
2018, Salle Pagézy, 1 Place Francis 
Ponge, 34000 Montpellier.

•SERIGNAN : du 19 et 21 mars 2018, 
à La Cigalière, 1 avenue de Béziers, 
34410 Sérignan.

•Remoulins/Site du Pont du Gard : 
du 26 et 30 mars 2018, Site du Pont du 
Gard Rive droite, Salle Pitot, avenue du 
Pont du Gard, 30210 remoulins.

•MONTRODAT : les 9 et 10 avril 2018, 
Complexe Euromediterranéen, Lieu-dit 
Vimenet, 48100 Montrodat.

 Sur l’académie d’Aix-Marseille :

•MARSEILLE : du 12 au 16 février  
2018, Hôtel du Dépar tement des 
Bouches-du-Rhône, 52 avenue de 
Saint-Just, 13256 Marseille.

•AVIGNON : les 12 et 13 avril 2018, 
Faculté d’Avignon, 74 rue Louis Pasteur 
84000 Avignon.

Sur l’académie de Toulouse :

•MONTAUBAN (Bressols) : les 20 et 
21 novembre 2017, Salles Polyvalente 
et Couturier, 2 Route de Lavaur, 82710 
Bressols

•TOULOUSE : du 5 au 9 mars 2018, 
Maison des Associations, 3 Place Guy 
Hersant, 31031 Toulouse

Genèse du projet
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L’ACCESSIBILITÉ

• Se déplacer en fauteuil,
• Marcher à l’aide d’une canne blanche,
• Sculpter les yeux bandés,
• Communiquer en Langue des Signes,
• Manger sans la vue,
• Handi-sport,
• ....

ET LA CITOYENNETÉ
Une histoire à découvrir. Les élèves décident de la fin. Le but est de 
sensibiliser les enfants à l’entraide et aux difficultés d’une personne en 
situation de handicap dans un monde mal adapté pour elle.

L’ACCESSIBILITÉ À L’EMPLOI 

Une scénographie originale intégrant des vidéos, des photos,  
des reportages, des témoignages et des échanges avec  
des salariés d’entreprises.

L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE ET AUX LOISIRS

Des mises en situations, des démonstrations, des ateliers.

LA REMISE DU DIPLÔME D’HANDICITOYEN  

Remis par le parrain ou la marraine d’un jour aux collégiens qui auront 
réalisé tous les parcours.

Programme  

 

Clôture des journées

le 15 février 2018 
à 11 heures 

salle Pagézy

1 PlaCe FranCis Ponge 
34000 MontPellier 
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Un très grand merci sur OCCITANIE

• Aux Associations : 

Sésame autisme 34

Frédéric Peyson

Musique et Handicap

Surdi 34

FAF LR

DMF 34

Différent... comme tout le monde

• Au Lions Club,

• Aux nombreux bénévoles,

• Aux Entreprises Partenaires : 
AG2R la Mondiale, ENEDIS, CARREFOUR MARKET, 
Caisse d’Epargne, HECA Crédit Agricole,

• A la Fédération Française Pour l’Unesco



Votre contact en Occitanie pour
Différent... Comme Tout Le Monde

Cindy Le Falher 
Chargée de mission - organisation des journées 
handicitoyennes  
+33 (0)6 51 64 63 37 
cindy.ranchon@differentcommetoutlemonde.org

Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site www.differentcommetoutlemonde.org
Rejoignez-nous sur  et  ! Réagissez avec #DCTLM2


