J'ai adoré cette rencontre. Ils étaient très gentils avec nous, ils nous ont appris des choses
sur leur vie de tous les jours. Je me disais qu'ils doivent se dire que l'on a de la chance de
pouvoir courir, marcher, … Que ça doit être dur de supporter le regard des autres, mais Paul
a dit qu'il était habitué et que les regards de travers n'étaient pas souvent là.
J'ai trouvé cela triste quand nous sommes partis car je les aime bien.
J'aimerais bien les revoir, aller dans leur école pour voir ce qu'ils font.
Doriane, 4ème B
J'ai aimé rencontrer ces personnes car tous nous respectaient autant qu'on les respectait.
J'adorerais les rencontrer une seconde fois afin de leur poser plus de questions et de mieux
les connaître. Le moment que j'ai passé auprès d'eux restera inoubliable.
Yanis, 4ème A
J'ai adoré ! Les personnes sont très gentilles. J'ai aimé jouer avec eux en fauteuil roulant car
de cette façon, on peut se rendre compte du handicap et que cela peut être dur. Le fait
d'avoir ri avec eux et de ne pas les avoir dévisagés comme certaines personnes peuvent le
faire dans la rue leur a donné la preuve qu'ils ne sont pas différents.
Je les aime bien. Les revoir sera super cool !
Marie, 4ème A
Ils étaient très gentils et drôles. Ils ne faisaient pas de différences entre eux et nous. J'ai
beaucoup aimé cette matinée et j'espère que nous les reverrons dans d'autres activités.
Elisa, 4ème B
J'ai vraiment apprécié d'accompagner les jeunes à table et de pouvoir discuter de comment
se passe leur vie quotidienne car ce n'est pas un mode de vie que nous sommes habitués à
rencontrer.
Jouer au basket avec eux a vraiment été une grande partie de plaisir : tout le monde y mettait
du cœur !
J'aimerais les revoir car ce sont des jeunes très sympathiques et j'aimerais que nous allions
les voir chez eux, dans leur Centre.
Louise, 4ème A
Deux magnifiques heures passées en compagnie de personnes très sociables, très ouvertes.
Pouvoir manger avec eux était très sympathique, nous avons beaucoup ri et beaucoup
partagé. J'aimerais revoir ces personnes pour passer à nouveau un moment de joie.
Charles, 4ème A

C'était bien ! Si possible, j'aimerais les voir dans leur Centre et passer du temps avec eux
pour mieux les connaître. J'ai passé un bon moment, on s'est bien amusé. On espère les
revoir.
Joshua, 4ème A
C'était bien mais il faudrait organiser un vrai tournoi de basket pour passer plus de temps
avec eux, et faire d'autres activités, découvrir leur quotidien.
Théo, 4ème A
Léana m'a touchée car elle s'exprimait beaucoup, on voyait qu'elle voulait nous parler,
qu'elle était intéressée.
Je pense que cela leur a fait plaisir de nous faire partager comment manier le fauteuil roulant
de basket. J'étais très intéressée car cela nous apprend des choses et le respect pour eux.
Bastien, je pense qu'il serait heureux de marcher.
Julie, 5ème C
On vous remercie de nous avoir fait partager un peu votre vie. Le 3 décembre 2015 de 10h
à 11h était un des plus beaux jours de ma vie car je vous ai rencontrés. Léana, tu m'as appris
à faire du fauteuil roulant . Paul, tu m'as beaucoup appris sur votre vie.
Typhène, 5ème C
Je les ai tous bien aimés car ils rigolaient avec nous.

Alyssia, 5ème C

J'ai bien aimé cette rencontre. Ce que j'ai préféré, c'est quand on était sur les fauteuils
roulants. J'ai trouvé Léana trop mignonne !
Florine, 5ème C
J'ai aimé être avec des gens différents de moi et essayer, voir leur handicap.
Ils nous ont appris à ressentir leur handicap.
Mathis, 5ème C
J'aimerais bien les revoir, qu'on refasse la même chose que le jeudi 3 décembre, mais plus
longtemps.
Alizéa, 5ème C
J'ai bien aimé l'heure avec Léana, Quentin, Paul, Bastien et Quentin. J'aurais aimé faire un
match de basket avec eux.
Florentin T., 5ème C
Tous ont un handicap qui « les relie » tous entre eux et nous sommes comme eux.
Anaïs, 5ème C
Je me suis bien amusé et cela m'a fait réfléchir.

Lucas, 5ème C

J'ai bien aimé la rencontre car cela m'a permis de voir autrement les personnes
handicapées. Merci beaucoup d'être venu au collège.
Florentin L., 5ème C

