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Le petit pont de bois, fruit d’une belle coopération entre adultes
handicapés et écoliers à Séranvillers-Forenville
PUBLIÉ LE 08/11/2014
La Voix du Nord

Belle collaboration que celle initiée par Frédéric Desmée, directeur de l’école, en direction du foyer Paul-Levayer
de Caudry, une structure de l’APAJH, association d’aide aux adultes handicapés.

Son directeur, M. Mercadal, note « l’importance d’une telle initiative qui permet de promouvoir le savoir-faire et surtout le savoir-être des résidants et contribue à leur reconnaissance sociale ».
La démarche a le mérite d’élargir l’horizon des écoliers sur le monde et d’appréhender, de manière concrète, celui du handicap.
Un travail en commun (découpe du bois en atelier et assemblage à l’école) a permis la réalisation d’un petit pont de bois de
belle facture, après un petit train, dont la locomotive et les wagons servent de bacs à fleurs.
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