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Mini-films réalisés par Handiligue – service handicap de la Ligue de l’enseignement  

Nos origines communes (CEMEA et Ligue de l'enseignement) ont sûrement favorisé nos 

rapprochements. Des objectifs de chacun bien identifiés, pouvant se nourrir à travers une 

action en commun, a permis de consolider la pertinence des expériences menées : 

participation à l'organisation et au déroulement de séjours adultes en situation de 

handicap depuis plusieurs années par des éducateurs spécialisés en première année de 

formation.  

1ère partie : projection de montages-vidéos 

Projection de mini-films réalisés par Nicolas DELPEYROUX, Thierry BARON, et les 

directeurs de séjours adaptés.   

Projections d’un film co-réalisé par les élèves / bénévoles d’ERASME et les équipes 

d’Handiligue. 

Pour plus d’informations : www.handiligue.fr  

2ème partie : échange autour des loisirs et le handicap… 
Cette rencontre, sera l’occasion d’amorcer des questions traitées à travers leurs actions 

qui sont au cœur des préoccupations de notre secteur concernant l'inclusion, le travail 

entre institutions, structures de loisirs et familles. Animé par le GRAB (Groupe de 

Réflexion et d’Action Bénévole), collectif de directeurs de séjours adaptés. 
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3ème partie en musique 

 Les doigts du sable - musique méditerranéenne 
 

Guitare : Pierre Pradal 

Chant et guitare : Henri Santiago-Sanz 

Luth et chant : Abdellatif El Yagoubi 
 

Ils ont du sable dans les racines… C'est que 

les anciens n'avaient pas beaucoup d'eau 

sous les pieds. Trop de vent, trop de soleil... 

Des oliviers ici, des figues de barbarie par 

là… Il y a de l'ibère dans le sang, du maure 

plein les veines… et du catalan dans la rue. Ils se 

sont connus il y a des siècles… ils ont partagé les fêtes, construit des rituels, croisé les 

langues… quand on leur a dit un jour qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble, ils ont rit… Ils 

savaient que les barbares étaient ceux qui se présentaient comme les modernes… Ils sont 

ensemble… en fait, ils ne se sont jamais quittés. Ils savent que l'orient, l'occident… et les 

autres  ne sont qu'une seule et unique chose. Des gens différents qui se ressemblent et qui 

vivent ensemble… pour le meilleur et pour… le meilleur encore, toujours à construire 

encore et encore. Inlassables.  

 

 

http://www.erasme.asso.fr/

