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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
ABOUTISSEMENT D’UN PROJET EN FAVEUR DU BIEN 
VIVRE ENSEMBLE : ORGANISATION D’ATELIERS DE 
SENSIBILISATION AU HANDICAP 
 

REPÈRES : 
> Le Département permet depuis 2018 aux jeunes Manchois âgés de 12 à 14 ans, de 
découvrir la vie politique départementale et de participer dans une démarche citoyenne, 
à différents projets qui leur tiennent à cœur.  
> Installée en mars 2021, la promotion « Simone Veil » composée de 54 jeunes est 
organisée en différentes commissions : Bien vivre ensemble, Environnement et 
biodiversité, Entreprendre et travailler, Un monde numérique. 
> Chacune des quatre commissions thématiques se réunit une fois par mois.

 
 

 

La fin d’engagement se profile pour les jeunes conseillers départementaux. En effet, 
la promotion « Simone Veil » du CDJ est entrée dans la phase d’aboutissement des 
différents projets que chacune des commissions a pu porter. Les jeunes membres de 
la commission « Bien vivre ensemble » ont souhaité travailler sur un projet lié au 
handicap. Ils ont donc proposé l’organisation d’ateliers destinés aux établissements 
scolaires afin de sensibiliser les élèves au handicap.  
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Cette intervention se décompose en quatre 
ateliers :  
- témoignages de personnes en situation 
de handicap et échange avec les élèves, 
atelier animé par l’association des 
paralysés de France ;  
- pratique sportive en situation de handicap 
;  
- animation autour de jeux éducatifs sur le 

handicap dans la vie quotidienne ;  
- sensibilisation à l’usage numérique par des applications inclusives en 
partenariat avec l’atelier Canopé. 

Mardi 17 mai après-midi, quatre jeunes CDJistes de la promotion vont intervenir au 
collège Le Fairage de Périers afin de présenter leurs ateliers de sensibilisation aux 
classes de 6e. 

 
 
 

 

 

vous convient aux ateliers de sensibilisation au handicap proposés par les membres 
du CDJ,  

le mardi 17 mai à 13h45 au collège Le Fairage à Périers 

Place du Fairage, 50190 Périers 

 
 

 
 

 

 

 

ADÈLE HOMMET DANY LEDOUX 
Vice-présidente du conseil 
départemental de la Manche 
déléguée aux collèges, la jeunesse et 
les sports 

Conseillère départementale en 
charge de la jeunesse 


