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#Gesaisdemech
Une campagne pour sensibiliser à l’inclusion
Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV) et le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse lancent la campagne #gesaisdemech (est-ce que
tu me vois ?) pour informer le grand public sur les besoins relatifs à la vue, sensibiliser à l’importance
de l’inclusion et promouvoir l’éducation inclusive.
Un des grands principes du système éducatif luxembourgeois est de rendre l’école « régulière », les
structures d’accueil et les activités de jeunesse accessibles à tous les enfants et les jeunes, y compris
ceux qui présentent des besoins éducatifs spécifiques, lorsque cette inclusion est possible et
souhaitée par les parents.
Un vaste dispositif d’inclusion
Le ministère continue de consacrer de nombreux efforts et des investissements conséquents en
personnel et en structures pour prendre en compte la diversité de tous et permettre à chaque
enfant de grandir et de devenir fort.
Un dispositif à plusieurs niveaux assure une prise en charge efficace avec des instituteurs spécialisés
au sein des écoles fondamentales, des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques
(ESEB) et des commissions d’inclusions au sein des directions régionales de l’enseignement
fondamental et de chaque lycée, huit centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, une
agence pour la transition vers une vie autonome et une commission d’inclusion au niveau national.
Détails sur inclusion.men.lu.
L’éducation inclusive répond au Plan d’action du gouvernement luxembourgeois de mise en œuvre
de la Convention relative aux droits des personnes handicapés des Nations Unies.
La campagne #Gesaisdemech
À partir du 4 octobre et jusqu’en décembre, une campagne de sensibilisation orchestrée par le
Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV), en collaboration avec le
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, vise à favoriser un regard plus
éclairé et bienveillant envers les personnes atteintes d’un trouble de la vue. La campagne fait écho à
la Journée mondiale de la vue, le 14 octobre 2021.
Tous les détails de la campagne peuvent être consultés sur www.gesaisdemech.lu ou sur
facebook.com/cdv.lu. Un flyer est également produit dans le but de diffuser le calendrier des
activités de la campagne (spot, Erlebnismobil, conférences, etc.).
L’Erlebnismobil, une exposition immersive itinérante
L’Erlebnismobil, un bus spécialement aménagé en espace interactif et mis à disposition par
l’association Christoffel Blindenmission (CBM), viendra à la rencontre des élèves d’écoles
fondamentales. À travers tout le pays, 28 classes préalablement inscrites se verront proposer cette
activité éducative sur le sujet de la vue entre le 6 et le 19 octobre 2021.
L’activité, qui peut être adaptée en fonction de l’âge des participants, dure environ 90 minutes et
comprend, dans et autour du bus : la traversée du couloir de la découverte (Erlebnisgang) à l’aide du
toucher de l’ouïe et de l’odorat, la sensibilisation aux différents sens en jouant, l’orientation avec la
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canne blanche, les apprentissages en classe de la lecture et l’écriture, l’accompagnement d’une
personne aveugle ou malvoyante et une information sur les causes des troubles de la vue.
Pour permettre également au grand public de découvrir l’Erlebnismobil, le bus stationnera :
•
•

sur le parvis de l’Hôpital Kirchberg, le jeudi 7 et mardi 12 octobre de 13h00 à 17h00,
sur la Place Guillaume à Luxembourg-Ville, les samedis 9 et 16 octobre de 8h00 à 14h00 et le
jeudi 14 octobre de 16h00 à 21h00.

(La CBM est une organisation active internationalement, homologuée par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en tant qu’organisation professionnelle. Son objectif est d’améliorer les conditions de
vie des personnes aveugles et malvoyantes et de sensibiliser aux conditions de vie des personnes
touchées.)
Un clip vidéo inspirant
Un spot vidéo (en ligne sous https://youtu.be/HXve72KGH5s ) présentant des scènes du quotidien
de 5 personnes atteintes d’un trouble de la vue est diffusé sur les réseaux sociaux
(facebook.com/cdv.lu) et le site www.gesaisdemech.lu, afin de sensibiliser à l’importance de
l’inclusion et de réaliser à quel point les personnes à besoins spécifiques ont les mêmes potentiels
que les autres si on leur en donne l’opportunité. Par exemple : Noémie, 13 ans, atteinte d’un trouble
de la vue, suis un cours de mathématiques dans sa salle de classe à Diekirch comme tous les enfants
de son âge.
Le spot vidéo sera également utilisé comme matériel didactique par les enseignants du CDV lors des
interventions de sensibilisation.
Un cycle de conférences grand public
Quatre experts internationaux aborderont différents sujets en relation avec la vue en lien avec le
domaine de l’enseignement, de la médecine ou du domaine de l’accessibilité.
Ces vidéoconférences s’adressent à tout adulte concerné et son entourage, mais aussi au personnel
enseignant et aux professionnels de la vue. Elles seront également traduites en langage des signes.
Inscription directement sur le site de la campagne : www.gesaisdemech.lu .
Une campagne d’affichage
Une série d’affiches destinée au grand public résume le cœur de la campagne. Les affiches sont
diffusées dans les écoles fondamentales et secondaires, les centres de compétences, les organismes
dépendant du ministère de la Famille et du ministère de la Santé, les maisons relais et auprès des
ophtalmologues et médecins généralistes.
Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV)
Le CDV est un des huit Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et s’adresse aux
enfants, adolescents et adultes ayant des besoins spécifiques relatifs à la vue.
Le Centre offre, entre autres, des prestations spécialisées en complément des prestations offertes
par l’enseignement fondamental ou l’enseignement secondaire tels que l’assistance en mode
ambulatoire en classe dans tous les ordres d’enseignement. Cette assistance se traduit par
l’information, le conseil et la collaboration avec les enseignants, le soutien des enfants pour
l’organisation de leur matériel scolaire, l’adaptation des locaux, du matériel scolaire et des manuels
scolaires en braille ou en caractères agrandis. Le Centre met également à disposition les aides
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techniques nécessaires (loupes, logiciel d’agrandissement) et l’enseignement de leur utilisation ainsi
que du braille et de la dactylographie.
Le CDV peut également proposer un enseignement dans ses propres locaux.
Contact : Centre pour le développement des compétences relatives à la vue,
17a, route de Longwy L-8080 Bertrange,
tél. : 45 43 06 1, info@cc-cdv.lu , www.cc-cdv.lu

Retrouvez l’actualité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse sur www.men.lu et sur notre page Facebook
www.facebook.com/MENJE Luxembourg
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ANNEXES
Définition : Un enfant ou un jeune à besoins spécifiques (EBS) a plus de mal à apprendre que la
majorité des élèves du même âge ou présente des déficiences ou difficultés particulières. Ces
besoins peuvent relever notamment des domaines moteur, visuel, du langage ou de l’ouïe, du
développement cognitif ou du comportement ou d’un potentiel intellectuel ou émotionnel plus
élevé que la moyenne.
L’inclusion des élèves à besoins spécifiques touche des domaines très variés, tels que :
•
•
•

l’enseignement et la formation (fondamental, secondaire, professionnel, supérieur, musical,
adulte) ;
les services d’éducation et d’accueil ;
les activités pour jeunes telles que maison des jeunes ou les activités de vacances et de
loisirs.

Calendrier des conférences

Dates et
horaires

Plateforme

Thème

Intervenant

À partir du 11
octobre

3 vidéos
disponibles
online

Barrierefreie Lehr-Lernsettings

Prof. Dr. Sven
Degenhardt

15 et 23
novembre de
16h00 à 18h00

Vidéoconférence Echange au sujet des vidéos Barrierefreie
au choix
Lehr-Lernsettings

Prof. Dr. Sven
Degenhardt

18 novembre à
17h00

Vidéoconférence Sehbehinderung und Blindheit im Alter

Dr. Sabine
Lauber-Pohle

24 novembre
de 16h00 à
17h00

Vidéoconférence Les pathologies neurovisuelles

Organisation- und
Orientierungsnotwendigkeit bei
Lernprozessen von blinden und
sehbehinderten Menschen im
Erwachsenenalter. Beispiele : Studium,
Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit.

Définition et description des pathologies
neurovisuelles, du polyhandicap aux
troubles d'apprentissage. Les situer parmi
les autres troubles cognitifs gênant les
apprentissages et dans le cadre de la

Dr. Hélène
Dalens
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déficience visuelle. Prise en charge de ces
pathologies.
9 décembre de
14h30 à 16h30

Vidéoconférence Unterricht mit blinden und
sehbehinderten Schüler∙innen

Prof. Dr. Markus
Lang

Für einen Unterricht, an dem blinde und
sehbehinderte Schülerinnen und Schüler
voll teilhaben können. Sensibilisierung
der Lehrkräfte: Ängste müssen abgebaut
und eine Offenheit muss hergestellt
werden.
Inscription sur www.gesaisdemech.lu

Affiches

6

