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La directrice, Gaëlle David à droite est entourée de deux classes d’élèves participantes à cette rencontre sur

le handicap.  Photo Le DL /C.L.

Une semaine basée sur la sensibilisation au handicap a débuté ce lundi 3 mai,

jusqu’à vendredi à la Maison familiale et rurale de La Catie. Sous l’impulsion de

Charline Boivin, monitrice en formation pédagogique des MFR, et Guillaume

Smard, moniteur en sport, cette semaine sera dédiée à la sensibilisation au

handicap. Avec au programme : interventions d’associations, ateliers en

partenariat avec l’association des footballeurs amputés, un cross pour lever des

fonds pour l’association Defysalis au profit de la jeune Isalys, jeune fille atteinte
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d’une maladie génétique ou sa rencontre a été faite à la Maison Familiale.

Les jeunes de Bac Pro services aux personnes et aux territoires mais également

ceux de CAP services aux personnes et aux territoires, ainsi que les jeunes du

cycle 4e/3e en alternance se mobiliseront ce vendredi matin et courir pour

Isalys.

Dans le même temps, la MFR accueille des professionnels de la petite enfance en

lien avec la formation CAP accompagnement éducatif de la petite enfance, pour

présenter leur métier aux élèves en formation.

Selon les propos de la directrice, Gaëlle David : « Une semaine qui a vraiment du

sens à la maison familiale et rurale de La Catie. » Le prochain rendez-vous à la

MFR sera le mercredi 19 mai pour une journée portes ouvertes qui sera

accompagnée du bus de l’orientation.
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