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FESTI HANDIVALIDE
Pour la deuxième année consécutive, les élèves du lycée Théodore Aubanel se distinguent au
Festihandivalide et reçoivent le Prix du meilleur film, dans la catégorie « Accès à la vie sociale » !
Dans le cadre des actions du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, les élèves du lycée
Théodore Aubanel, accompagnés de leurs professeurs, ont participé, pour la seconde année consécutive,
au projet : Handicap, parlons-en !
Cette action, conventionnée par la Région PACA est menée en partenariat avec l’association Airelles
vidéos, qui encadre les élèves et apporte les moyens techniques lors de la réalisation du court métrage.
Une centaine d’élèves a été sensibilisée aux situations de handicap, et une vingtaine (en 1ère STMG et
1ère ES) a réalisé des clips vidéo sur le thème de l’insertion des personnes handicapées dans notre
société. Ces courts métrages ont été présentés au festival Festihandivalide.
Le clip « Dans mes pensées », écrit, joué et réalisé par des élèves de 1ère STMG a reçu le prix du
meilleur film dans la catégorie « Accès à la vie sociale » !
Dans le cadre de cette action, le lycée Aubanel a déjà été primé, l’année dernière, pour le film «
Abandonnée de tous » ( Prix de la meilleure musique de film).
Ce prix a été remis lors des rencontres « Festihandivalide » qui ont eu lieu vendredi 21 novembre à Aix
en Provence, en présence de personnalités de la Région, de l’Education, du monde associatif en lien avec
le handicap, de réalisateurs étrangers...
Un grand BRAVO à nos élèves, pour leur investissement remarquable et l’excellente qualité de leur
réalisation !
Un grand MERCI à tous ceux qui, à nos côtés, oeuvrent à la reconnaissance et l’insertion des personnes
en situation de handicap.
D. Takhedmit , I. Latger
CESC du Lycée Théodore Aubanel
Lien pour le site du festival :http://festihandivalide.fr/#prettyPhoto

