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DCTLM : Mr COLLOMP, dans le cadre du Lions Club de 
Marseille, vous prenez part de façon active à l'action handi-
citoyenne " Différent comme tout le monde ". Pouvez vous 
nous présenter votre association ?

MC : Le Lions Club est une institution internationale créée en 
1917 aux Etats-Unis par un certain Melvin Jones dont la 
devise était : " On ne va pas bien loin dans la vie si on ne 
commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un 
d’autre ". C’est le 1er Club service au monde comportant 
1 360 000 LIONS répartis dans 46 000 Lions Clubs et ce, dans 
210 pays.

Il s’agit d’hommes et de femmes de bonne volonté qui 
mettent en commun leur énergie pour participer à des actions 
à caractère humanitaire ou social au profit de personnes en 
difficulté mais aussi de la jeunesse , Téléthon, Alzheimer, Aide 
aux victimes de catastrophes, Prévention contre la cécité, 
Enfants malades, Programmes en faveur de l'environnement…

Notre devise : « We serve ».

Lions Clubs : prêts à aider, partout dans le monde.

DCTLM : Lors des derniers ateliers à Marseille, quelle était la 
mission des Lions ?

MC : Pour l’opération DCTLM, les Lions de Marseille avaient 
été chargés de trouver des lieux capables de recevoir les 120 
collégiens par demi-journées pour évoluer sur les différents 
ateliers proposés. C’est ainsi que les ateliers ont eu lieu dans 
la Faculté des Sciences Saint Charles pour la première 
semaine et dans le magnifique Hôtel du Département des 
BdRh pour la deuxième semaine.
Nous avons aussi contacté un ESAT qui nous a apporté des 

plateaux repas pour les déjeuners des bénévoles et des 
intervenants.
 
Notre mission consistait également à solliciter la participation 
d’une douzaine de bénévoles par demi-journée sur 14 demi-
journées. Ces bénévoles devaient assurer l’accueil des 
collégiens et les encadrer dans leur parcours sur les différents 
ateliers, pour garantir un certain calme et le respect des 
horaires afin que chaque élève puisse profiter sereinement de 
ces expériences uniques dans la découverte des différents 
handicaps.

DCTLM :  Quel est votre meilleur souvenir de la dernière 
édition et pouvons nous compter sur votre précieux soutien 
l'an prochain ? 

MC : Il m’est difficile d’évoquer quel souvenir a été le meilleur 
tant ils furent nombreux et ce constat a été fait par 
l’ensemble des bénévoles présents sur cette opération.

Je dois dire que les témoignages des différents intervenants 
handicapés ont suscité une grande émotion et une grande 
admiration aussi bien parmi les enfants que parmi les 
bénévoles de l’encadrement.

Je soulignerais également le comportement exemplaire des 
collégiens qui étaient vraiment conscients de vivre un 
moment " extra ordinaire ".
 
Cela se traduisait par une multitude de questions pertinentes 
qui témoignaient de leur intérêt pour cette expérience. 
L’objectif de modifier leur regard sur le handicap a été atteint.

Toute l’équipe est prête pour renouveler cette opération dans 
l’avenir.

Michel Collomp
Lions Club Marseille 
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L'année 2016 qui s'annonce sera encore plus belle que 2015 pour DCTLM. Avec notre superbe équipe et nos 700 
bénévoles, nous sommes prêts à relever le défi de sensibiliser les collèges au sud de la ligne Toulouse-Nice ! 
Cette croissance réfléchie et maîtrisée ne serait pas possible sans cette conviction profonde qui anime chacun : 
la connaissance du handicap est une chance pour les élèves. Notre société a plus que jamais besoin de 
fraternité et nous comptons sur les jeunes pour la faire vivre dans les faits. Belle année à chacun !

Jean-Christophe Parisot de Bayard
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L’après-midi s’est achevée avec la rencontre de Monsieur le Préfet Parisot. Son discours a ému un grand nombre 
d’élèves et leur a fait prendre conscience que le handicap n’empêche pas d’arriver à de très hautes fonctions. 
Ce fut une très belle expérience qui a permis aux élèves de changer leur regard sur le handicap, de remarquer le 
courage et la force de caractère qu’il faut et de constater que l’on est tous égaux.

" J’ai aimé faire mon prénom et ceux des autres (élèves) en langue des signes. C’était plutôt satisfaisant quand on 
y arrivait enfin. J’ai retenu que les sourds n’entendent pas nos paroles mais qu’ils ont leur propre langage et que la 
langue des signes est importante pour communiquer. " C.  

" J’ai bien aimé avoir les yeux bandés parce qu’on ne voyait rien et qu’on a quand même créé des sculptures. " D.

Collège Marie Laurencin

Collège Lou Garlaban

Ce fut un agréable moment de partage et de découverte pour les élèves.  

Collège St Mauront

Les élèves de St Mauront comme les accompagnateurs ont été enchantés par ces rencontres. Beaucoup ont pris 
conscience de la réalité d'un handicap et nous avons continué à répondre à leurs interrogations lors d'un échange 
lors d'un cours de SVT.

Ecoles Sévigné et Hamaskaine

Les élèves de mes deux classes ont beaucoup apprécié cette sortie. Ils ont fait des comptes rendus par petits 
groupes sur ce que la sortie leur avait apporté et beaucoup ont signalé qu'ils avaient été marqués par l'optimisme et 
la joie des personnes handicapées et sur la " quasi-normalité " de leur vie. 

L'expérience a été très enrichissante pour les élèves et je vous remercie de leur avoir permis de la vivre. E.A.

Collège Jean Malieu

Nous avons eu un très bon retour de nos élèves et avons apprécié hétérogénéité de la population scolaire invitée.

Collège Frédéric  Mistral

Cette matinée a été très bien organisée, pas de perte de temps... Les élèves ont beaucoup apprécié.

Collège Georges Brassens

Je remercie tous les membres de l'association pour leur investissement et pour tout ce que vous mettez en place afin 
de faire prendre conscience à nos élèves que les personnes handicapées ont droit à leur place dans notre société et 
que nous gagnons à les rencontrer et que nous devons les regarder comme les personnes valides.

TÉMOIGNAGES
Quelques témoignages adressés par les enseignants et leurs élèves après les journées handi-citoyennes de Marseille :
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