
○Editoriale

Ca y est, la quatrième édition de Différent… 
Comme Tout Le Monde a démarrée. En 2016-
2017 nous avons pour objectif de sensibili-
ser plus de 8000 collégiens à toutes formes 
de handicaps. Nous allons découvrir de nou-
veaux territoires de Cannes à Toulouse. Plus 
de quarante jours d’animations sur onze sites. 

Pour ce faire,  Différent… Comme Tout Le Monde 
s’est renforcée avec Cindy Ranchon comme 
coordinatrice de projet dont vous allez découvrir 
un portrait au fil de cette newsletter. Aline Bru 
nous a rejoints  aussi en tant que Délégué PACA, 
pilotant avec brio les journées handicitoyennes à 
Marseille du 14 au 18 novembre 2016. 

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître ! 
Vous pourrez  d’ailleurs  découvrir son portrait lors 
de la prochaine newsletter. 

Les journées de Limoux et de Montpellier se pré-
parant activement, vous trouverez l’ensemble 
des animations 2016 -2017 ainsi qu’un bulletin 
d’adhésion à la fin de cette newsletter. 

Toute l’équipe de Différent… Comme Tout 
Le Monde profite de cette période de l’avant,  
pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes 

de fin d’années et un joyeux noël. 

Thierry Bermond, 
Secrétaire générale de DCTLM

http://www.differentcommetoutlemonde.org/

○Les journées handicitoyennes 
    de Différent... Comme Tout le Monde sur Marseille : une réussite !

Du 14 au 18 novembre dernier, plus de 
700 collégiens des Bouches du Rhône 
ont été accueillis au Conseil Départemen-
tal 13 sur les manifestations menées en 
partenariat entre l’Association DCTLM et 
le Rectorat de l’académie d’Aix Marseille.

Monsieur le Préfet Jean-Christophe Parisot de 
Bayard, parrain de notre association, a pu ren-
contrer et partager leurs expériences avec les 
collégiens, les enseignants, les partenaires, lors 
du point presse organisé en présence de Mon-
sieur DALMASSO, IA-DAASEN représentant le 
Recteur Bernard Beignier et Madame Sandra 
Dalbin, Vice Présidente du CD13 et Présidente 
de la MDPH.

Outre nos amis du Lions Club, 17 associations ont 
animé des ateliers visant à mettre les collégiens 
en situation de handicap de manière ludique et 
pédagogique :

▪URAPEDA 
Simulateur Auditif
▪Ecole Inclusive et la ci-
toyenneté
▪DASLCA 
Jeux adaptés
▪ATHANDI
tennis en fauteuil
▪MOBYLAND 
parcours fauteuil
▪APAGE 13 
▪ASSLA 
tir à la carabine

▪APEAAS 
atelier Braille
▪JSKB 
Jérémy Handi boxe
▪Créons 2 mains 
Céci-foot
▪LSF et « culture sourds » 
▪Les Chiens Guides
▪Les Cannes Blanches
▪Sculpture sans les yeux
▪DYS13
▪Ecole ergomotricien
▪Access lib
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.Avec le soutien actif de nos partenaires :
 

.Et la très précieuse aide logistique de :

▪ L’ESAT La Bulle Bleue, pour le montage des 
plateaux techniques

▪ L’ESAT La Chrysalide, pour les plateaux re-
pas

▪ L’ESAT Les Lierres, pour la sérigraphie des 
gilets des collégiens

▪ Cyril, Brigitte, Sylviane, Annick, Norbert, 
Patrick, Xavier, Cécile G, Cécile M., 

qui se reconnaîtront.
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ʽʽ  Le tout animé par nos joyeux complices Paul-Eric Laurès et Alain Moire, 

journalistes de leur métier. ʼʼ

ʽʽ A toutes et à tous, un très 
grand merci... et au plaisir 

de nous retrouver sur 
la prochaine édition.ʼʼ

Aline Bru, 
Déléguée Régionale PACA 

pour DCTLM

http://www.differentcommetoutlemonde.org/


○Cindy Ranchon :
 ʽʽ Le sport pour passion, l’inclusion pour 

vocation ʼʼ
Tout le monde connaît sa silhouette élancée. 
Depuis deux saisons, Cindy Ranchon, organise, 
gère, rationnalise les plannings de DCTLM, 
contacte, rassemble et fédère les associations, 
accueille et canalise les élèves de 5ème sur les 
différents sites. 
Désormais responsable de la coordination de 
DCTLM, la Languedocienne d’adoption s’investit 
totalement dans sa mission. Ses missions de-
vrions-nous écrire !
En juillet dernier, si vous avez consulté votre 
journal habituel, peut-être avez-vous découvert 
la photo de Cindy Ranchon « claquant » la bise 
au maillot jaune, Chris Froome, sur le podium du 
Tour de France à Montpellier sous l’œil amusé 
de Philippe Saurel, Maire de la ville, et de Ber-
nard Hinault. 

Est-ce à dire que la jeune 
femme, passionnée de 
sport, triathlète et na-
geuse, a tenté une recon-
version ? Non point ! Mais 
la Vannetaise d’origine 
a plusieurs cordes à son 
arc. Lorsque la Bretagne 
s’exporte, elle ne fait pas 
semblant !

Jamais à court d’idées, Cindy Ranchon, diplô-
mée et enseignante en Activités Physiques 
Adaptés, a multiplié les initiatives ces dernières 
années. D’abord au sein de l’association Perce-
neige à Castelnau durant neuf ans, puis en tant 
que Fondatrice (2010) et désormais directrice de 
l’association EnVol. 

Une structure dont la 
philosophie pourrait se 
résumer ainsi : « que 
ce ne soit plus les pra-
tiquants qui s’adaptent 
aux règles du sport, 
mais que ce soit le 
sport qui s’adapte aux 
pratiquants. » 
L’inclusion par le sport !

« Très souvent les 
polyhandicapés ne rentrent pas dans les codi-
fications des fédérations sportives. J’ai donc 
choisi d’organiser des manifestations qui 
s’adaptent aux individualités et aux particulari-
tés de chaque personne. C’est comme cela qu’ 
est née EnVol. » Cindy Ranchon est aussi for-
matrice auprès des personnels médico-sociaux.

Thierry Bermond, secrétaire général de DCTLM, 
n’a pas hésité à renouveler sa confiance en ma-
tière d’organisation à la Languedocienne d’adop-
tion. « A la suite d’une émission de télévision, j’ai 
rencontré le Préfet Parisot et Thierry Bermond, 
il y a trois ans. On m’a sollicité. Au fil du temps, 
je me suis investie de plus en plus. Je considère 
qu’avec le DCTLM, mon activité est devenue un 
tout, une globalité ! Je m’explique : tout d’abord, 
je suis sur le terrain avec des personnes en si-
tuation de handicap (EnVol). 
Lorsque j’interviens en tant que formatrice en 
AES (accompagnement éducatif et social) par 
exemple, cela complète mon champ d’action 
avec des professionnels ou des futurs profes-
sionnels. A DCTLM, je suis également sur le ter-
rain avec des scolaires donc en amont de mes 
deux autres secteurs de compétence. J’ai ainsi 
un éventail d’activités qui me permet d’être au 
contact des personnes en situation de handicap, 
auprès des familles, des professionnels et des 
jeunes citoyens. » 
Trugarez, Merces plan, Cindy ! 

Alain Moire, 
Journaliste sportif 

ʽʽ L’ activité physique comme moyen 

d’inclusion ʼʼ

ʽʽ Merci vraiment ʼʼ
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○Restez connecté !
Pensez à vous abonner aux pages Facebook et Twitter 

https://twitter.com/DCTLM?lang=fr

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

http://www.differentcommetoutlemonde.org/

          Bulletin d’adhésion 2016 - 2017
                                          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://twitter.com/DCTLM?lang=fr
https://www.facebook.com/Diff%C3%A9rent-Comme-Tout-Le-Monde-627890094038395/?fref=ts
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