« Ensemble, même si on est différent ! »
Notre école, partenaire de l’opération
CAP 48, avec une action particulière des
élèves de 4e Qss et Ps.
Les élèves des options sociales en quatrième qualification et
professionnel se sont particulièrement impliqués cette année dans la vente des célèbres Post-it. Dans le
cadre du cours d'enquêtes, visites et séminaires, une séquence complète a été construite par leurs
professeurs et se clôtura bientôt par la visite d’une entreprise de travail adapté de la région.

80% des handicaps surviennent au cours de la vie ! Un chiffre interpellant qui nous rappelle que nous
pouvons tous, un jour, être directement concernés. C’est pour donner davantage de moyens aux
associations et centres de revalidation qui aident les personnes à se reconstruire, que CAP 48 a décidé
d’axer sa campagne de sensibilisation sur cette thématique difficile.
L’éducation à la différence est un pilier de notre projet d’établissement ; comme l’expliquait Béatrice,
bénévole à l’Œuvre Nationale des Aveugles, lors de la soirée de clôture de l’édition 2016 : « Pour moi, c’est
tellement important que CAP 48 conscientise le public car cela évite d’écarter la personne handicapée. »
Nous avons tous, dans le monde éducatif, un rôle à jouer dans cette prise de conscience.
Voilà plusieurs années que notre école soutient cette grande
opération ; 2016 avait un goût un peu particulier puisque la
marraine de cette édition était Nathalie Malleux, ancienne
élève du Collège (1991 – latin-français-histoire). Elle était
heureuse de l’énergie mise en place par nos élèves et
professeurs. Sur les 5.551.820€ récoltés cette année par tous
les bénévoles, une petite partie vient de Saint-Louis Waremme.
Nous pouvons en être fiers …
« Pour que le handicap ne soit plus un handicap »,
soutenez CAP 48 en faisant un don sur le compte BE35 0000 0000 3737.
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