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 Grand succès de la 13e pyramide de 

chaussures      

 

 Les 13e Pyramides de chaussures, organisées par 

Handicap International dans 40 villes, partout en 

France, avec le soutien de plus de 3 500 bénévoles, 

ont permis de récolter, le samedi 29 septembre, 70 

000 nouvelles signatures. Cela porte à 400 000 le 

nombre de personnes qui, en France et en Europe, 

demandent une interdiction des bombes à sous 

munitions (BASM). 

 

Cette opération depuis quelques années est devenue  

beaucoup plus importante et vient sonner à votre 

porte en vous disant : dites non aux bombes à sous 

munition, dites non à la guerre, dites non aux morts 

mais dites oui à la paix !!!! 

 

 Fort de cette mobilisation sans précédent, 

Handicap International va continuer à  interpeller 

les parlementaires, les ministres, le chef de l'Etat, et 

militer dans les instances internationales pour que 

les BASM, dont 98 % des victimes sont des civils, 

ne soient plus fabriquées ni utilisées. 

« Les BASM ont les mêmes effets que les mines 

antipersonnel », explique Patricia Malissart, 

bénévole à Handicap International. « Au Liban, 

quatre millions de BASM ont été déversées en un 

mois. Le problème c’est qu’il y a 5 à 30 % d’échecs 

et qu’elles touchent en priorité des zones civiles. Et 

quand les guerres sont finies, les BASM restent là », 

ajoute-t-elle  

Source : http://www.handicap-international.fr 

 

 Que s’est-il passé dans notre ville ? 

 

 A Dijon place darcy, de 10h à 19h des artistes de 

tout genre – hip hop, danse folklorique, orchestre 

tzigane -  et des sportifs comme ceux de la JDA 

handisport se sont associés à cette grande 

manifestation 

 

ASSISTANCE AUX VICTIMES : les actions de 

handicap international comprennent l’appareillages 

la rééducation, le soutien psychologiques, l’aide à la 

réinsertion sociable et économique.. 

Parallèlement, l’association mène une réflexion au 

plan international afin que les droits des victimes 

soient reconnus.  

  

 

Pierre-Alexandre Thieriot, 5e 

Handicap international 
Cela fait 25 ans que handicap international  lutte contre  

les victimes de la guerre.  

Glossaire 
 

handicap international : organisation 
humanitaire crée par 2 médecins français 
en 1982  
 
BASM : bombes à sous munitions 
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La maladie d’Alzheimer touche particulièrement  les personnes de plus de 50 ans. Mais on la diagnostique à 
partir de 75 ans. Elle entraîne une perte progressive de la mémoire. En France, 600 000 personnes sont atteintes 
et l’on dénombre près de 200 000 nouveaux cas par an. Il n’y a que la moitié des cas qui sont remarqués, dont la 
moitié seulement est soignée. 
Si on le remarque très tôt, la personne a plus de chance que son état s’améliore : on ne peut pas soigner cette 
pathologie mais la retarder. On ne sait toujours pas d’où vient cette maladie : la recherche médicale continue sur 
ce sujet. C’est Aloïs Alzheimer qui l’a découverte. 
Son retentissement est énorme : les proches sont extrêmement affectés car la personne atteinte ne le reconnaît 
plus0. Elle ne sait plus où elle est. C’est sur les proches que repose la charge de s’occuper du malade et c’est 
aussi eux qui s’occupent du financement des soins du malade. Les soignants ne sont pas très nombreux. 
La médecine  a des traitements qui  améliorent un peu l’état de santé intellectuelle du malade. A certains 
moments de la journée, le malade peut revenir à la réalité, mais ce n’est pas tous les jours.� 

Antoine Grunenwald et Emile Touron, 5e 5 

La maladie d’Alzheimer 

En France, la maladie d’Alzheimer a été déclarée grande 
cause nationale de l’année 2007  

Quelques recommandations de base pour établir une 
bonne communication avec une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer :  
 

• Lui parler en se mettant en face, capter son 
regard et sourire. 

• Dire son nom, la toucher et établi le 
contact des yeux; il peut être alors utile de 
rappeler qui on est et ce qu’on fait. 

• Eviter toute source de distraction et veiller 
à diminuer le bruit ambiant. 

• Parler calmement et amicalement, de façon 
rassurante. 

• Pour transmettre un message, parler 
clairement et distinctement, sans crier; 
utiliser de courtes phrases prononcées 
lentement. 

• Eviter les phrases qui vont mélanger 
plusieurs actions. 

• Formuler les questions de façon très 
concrète, de telle sorte qu’il faille répondre 
oui ou non. 

• Ne jamais dire devant elle ce que l’on ne 
voudrait pas qu’elle entende. 

 
Source : France Alzheimer & maladies apparentées, 
union nationale des associations Alzheimer, 21 
boulevard Montmartre - 75002 Paris. 

Cette affiche nous fait comprendre que les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ne peuvent plus se souvenir : une 
photo de famille devient, pour elles, un mystère! 

Les élèves de 5e5 ont travaillé à partir du roman Billy Eliott, qui a été adapté au cinéma en 2005. Cette 
lecture les a amenés à faire des recherches sur trois thèmes, dont la maladie d’Alzheimer. Pourquoi ? 

Parce que la grand-mère de Billy est atteinte de cette maladie. Et Billy, quand il est avec elle, adopte un 
comportement idéal face à cette maladie. Revoyez cet excellent film à la lueur de ces explications... 


