Parcours de la tolérance

Une action éducative innovante autour du handicap
Le vendredi 23 mars 2018, de 8H15 à 16H, Citéo organise pour la première année une
action de sensibilisation citoyenne et solidaire au quotidien des personnes en situation
de handicap, à destination des élèves du collège Émile Zola de Wattrelos. Chaque élève
sera invité à travailler sur ces notions dans un parcours incluant trois pôles : le handicap, la
médiation sociale et la violence/intimidation.
Le parcours de la tolérance, c’est quoi ?
Une sensibilisation citoyenne et solidaire au quotidien des personnes en situation de
handicap. Cette action, menée par les médiateurs de Citéo, amènera chaque élève à
travailler dans un parcours incluant trois pôles : le handicap, la médiation sociale et la
violence/intimidation.
Le parcours de la tolérance poursuit six objectifs :
• Sensibiliser les jeunes valides au quotidien des personnes en situation de handicap,
• Promouvoir la citoyenneté et la solidarité entre les différents publics,
• Lutter contre les préjugés,
• Développer la connaissance de soi et des autres,
• Favoriser la médiation sociale dans le traitement des problèmes liés à la tolérance,
• Permettre aux élèves de savoir réagir face à une situation de harcèlement.
Des pôles sur-mesure :
Pour remplir cette mission, de nombreux ateliers seront proposés, comme par exemple :
• Atelier sportif : Handi Basket,
• Atelier sur le cyber-harcèlement,
• Atelier sur la communication non violente,
• Atelier sur le poids des mots.
Citéo, acteur de la médiation sociale en milieu scolaire :
Citéo intervient dans les transports en commun, les espaces ouverts au public, les
établissements scolaires, en milieu urbain, en zones d’habitat, aux urgences hospitalières...
Développé depuis 20 ans, les médiateurs sociaux en milieu scolaire (MSMS) de Citéo
interviennent au sein et aux abords de 23 établissements scolaires de la Métropole
Européenne de Lille, de la Région Hauts-de-France et dans les quartiers d’implantation. Les
médiateurs travaillent sur les objectifs de prévention de la délinquance, d’éducation à la
citoyenneté et de réussite éducative. Les interventions des médiateurs sociaux en milieu
scolaire de Citéo s’organise autour de trois axes :
• Médiation et prévention des risques, des incivilités, des comportements violents et du
harcèlement,
• Médiation et prévention des décrochages scolaires,
• Médiation et valorisation des potentiels des jeunes.
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