
  Editorial

Voilà, la campagne 2016 - 2017 s’est terminée 
par l’assemblée Générale du 23 juin au Crès. 
Merci à la municipalité et à ses représentants 
de nous avoir accueilli.
Plus d’une trentaine de membres de l’association 
étaient présents lors de l’AG et représentaient les 
différents  protagonistes  des journées handici-
toyennes organisées par DCTLM. Les associa-
tions, les partenaires et de nombreux représen-
tant des lions des différents territoires.    
Cette Assemblée Générale a  permis à M. Le 
Préfet  J.C Parisot, à la Présidente Delphine Le 
Sausse et à moi-même de revenir sur l’activité 
de l’année écoulée, sur les prévisions et les pro-
jets de la saison 2017-2018.
Vous trouverez dans cette newsletter le principal 
de la présentation ainsi qu’une offre de candi-
dature pour venir nous rejoindre. En effet, nous 
vous proposons de candidater pour devenir 
délégué régional ou départemental et ainsi 
être le point d’ancrage entre les acteurs locaux 

des sites dédiés à recevoir les journées handici-
toyennes et le siège de l’association.
Comme présenté à  l’AG, nous sommes sollici-
tés pour nous développer aux  delà des dix sites 
actuels. En 2017 2018 nous renforcerons notre 
présence sur Toulouse et nous irons à la ren-
contre pour la première année des élèves de 5e 
de Montauban et Cannes.
Je profite de cet édito pour remercie  chaleureu-
sement Aline Bru Déléguée Régionale PACA qui 
a souhaité, après avoir réalisé sa mission avec 
brio auprès de l’association, réintégrer ENEDIS .
Je remercie avec autant de chaleur Jacques 
Galzy qui a été notre trésorier depuis trois ans 
et qui a souhaité pour des raisons personnelles  
passer le relais.
Nul ne doute qu’Aline et Jacques resteront des 
ambassadeurs sans failles de cette belle aventure 
et que nous aurons l’occasion de les revoir sur les 
différents sites pendant les prochaines saisons.                                       

                                                                Thierry Bermond, 
Secrétaire général de DCTLM

http://www.differentcommetoutlemonde.org/

  L’ assemblée générale de l’association, 23 juin 2017 :
A la salle du Chai du Crès, l’association a tenue 
son assemblée général. Le bilan de l’année 
ainsi que les perspectives à venir  des journées 
handicitoyennes ont été exposées.
La cinquième édition s’annonce sous les 
meilleurs auspices puisque les sites de 
Montauban et Cannes viendront renchérir 
par leurs participations, le nombre total de 
villes et départements  rencontrées.

Nous tenons à remercier  tous les partenaires 
présents (AG2R la mondiale, HECA, Caisse 
d’Epargne, FOND de dotation handicap so-
lidarité, ENEDIS, CCI...), les Lions Club, les 
associations et bénévoles de l’association.
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 La quatrième édition des journées handicitoyennes en quelques graphiques
      et les perspectives prévisionnelles pour 2017 - 2018 :
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Les sites de la quatrième édition 
avec le nombre d’élèves 

et les associations présentes
(Montauban et Cannes sites futures)

• Répartition des inscrits sur les sites en 2016 - 2017

 TOTAL : 4868 collégiens 

en 2016 - 2017

    

Académie de Montpellier  / 3645 élèves
    
Académie d’Aix-Marseille / 946 élèves
    
Académie de Toulouse / 277 élèves

http://www.differentcommetoutlemonde.org/
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19000 collégiens  

en 4 ans 

 
  Bilan et perspectives

  Les orientations de 2017 - 2018 dans la continuité 
➢ Faire de Montpellier un lieu de formation 

➢ Favoriser l’appel à parrain locaux

➢ S’appuyer sur des associations locales

➢ Asseoir notre accompagnement par les : 

➢ Renforcer nos liens avec les rectorats

➢ Communiquer de manière anticipé 
    sur nos événements

➢ Enrichir et valoriser nos partenariats

  Les résultats du concours d’affiche 2016 - 2017 :
Le concours d’affiche de 2016 - 2017 a un vainqueur, il s’agit du collège Paul Langevin d’ Elne (Pyrénées 
Orientales). Nous tenons à féliciter les collégiens qui ont élaboré cette affiche, témoignant d’un sens 
créatif et d’application dans le rendu esthétique de leur création.
Le deuxième prix revient à l’ITEP des Garrigues de Sanilhac-Sagries (Gard) et le troisième prix 
au collège du Haut Gévaudan de Saint Chély d’Apcher (Lozère). 
Nous remercions tous les établissements qui ont participé à ce concours, les élèves ont fait preuve d’en-
gagement et d’enthousiasme dans cet exercice.

1er prix : Collège Paul Langevin 2ème prix : ITEP des Garrigues 3ème prix : Collège du Haut Gévaudan
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   Restez connecté !
    Pensez à vous abonner aux pages Facebook et Twitter 

#dctlm

https://www.facebook.com/Diff%C3%A9rent-Comme-Tout-Le-Monde-627890094038395/?fref=ts

http://www.differentcommetoutlemonde.org/

          Bulletin d’adhésion 2017 - 2018
                                          à l’association « Différent... Comme Tout Le Monde » (20 € minimum)

□ J’ adhère à l’association "Différent... Comme Tout Le Monde"

□ Je renouvelle mon adhésion annuelle à "Différent... Comme Tout Le Monde"
Nom............................................................................      Date :                                                    Signature :      
Prénom.......................................................................
Adresse......................................................................
Ville.............................................................................      
Courriel.......................................................................
Tél..............................................................................

Je règle la somme de................€ à l’ordre de :
l’association "Différent... Comme Tout Le Monde" par :
□ chèque          □ espèces         
 

Un reçu sera délivré pour être joint à votre 
déclaration fiscale

L’association Loi 1901 " Différent... Comme Tout Le Monde"
Siège sociale : 779 rue de Saint Hilaire 34070 Montpellier
reconnait avoir reçu la somme de :
...................................................... €
de.........................................le.....................................

au titre de membres actifs; merci de votre soutien

https://www.dropbox.com/sh/t34l6l01mxnesr1/AABTBWJKgPQI8FHYIYIoAKINa?dl=0
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   L’édition 4 des journées handicitoyennes en photos
En cliquant sur le lien, vous aurez accès à un répertoire de photos prisent sur 

      les divers sites de l’année (via Dropbox).  
Un diaporama des sites vous est d’ores et déjà proposé.

 

Cliquez sur le lien  ➢

https://www.facebook.com/Diff%C3%A9rent-Comme-Tout-Le-Monde-627890094038395/?fref=ts
http://www.differentcommetoutlemonde.org/
https://www.dropbox.com/sh/t34l6l01mxnesr1/AABTBWJKgPQI8FHYIYIoAKINa?dl=0


 

779 rue de Saint Hilaire - 34 070 MONTPELLIER 
NUMERO DE SIRET 80362135800016 – CODE APE 9499Z 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2017, l’association DCTLM recherche 
dans le cadre de son développement  national  des délégués régionaux ou départementaux en 
fonction des sites  de déploiement. 
 

 Vous avez un intérêt certain pour la cause du HANDICAP et souhaitez  que les journées de 
sensibilisation  au Handicap se développent dans votre académie. 

 Vous avez envie de dégager une partie de votre temps pour intégrer et coordonner une 
équipe de bénévoles en lien étroit avec le siège de l’association. 

 Vous avez le sens du contact  et de l’organisation. 
 

Votre mission sera d’œuvrer sous l’égide de DCTLM au niveau régional ou départemental et de 
coordonner la mise en œuvre des journées handicitoyennes sur votre secteur, pour cela il vous 
faudra : 

 
 Identifier avec nos différents partenaires institutionnels les lieux le plus propices à 

l’organisation de ces journées. 
 Coordonner les différentes associations liées au handicap  susceptibles de tenir un atelier 

de sensibilisation. 
 Identifier des parrains en situation de handicap capable de venir témoigner positivement 

sur leur intégration professionnelle et sociale. 
 Rechercher des partenaires financiers locaux afin de pourvoir aux besoins spécifiques des 

sites en termes de déplacements, de restauration des bénévoles et autres frais….. 
 
Pour vous accompagner une session de formation vous sera proposée sur Montpellier. 
 
Si cela vous intéresse merci de prendre contact avec le siège social de l’association : 
Thierry BERMOND : Secrétaire Général     
thierrybermond@gmail.com - 06 09 66 54 85  OU 
Cindy LE FALHER : Coordonnatrice DCTLM  
cindyranchon@differentcommetoutlemonde.org – 06-51-64-63-37 
 
 
Merci de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande. 
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