
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Décembre 2010                         p.   
solidarité 

Cette année, la 
pyramide de 
chaussures (une des 
actions de 
Handicap 

International) s’est 
déroulée le 25 
septembre 2010 
pour la 16ème édition.  
Nous avons 
interviewé Mme 
Chizelle, 
responsable de 

l’association locale. 
 
Pourquoi vous êtes vous engagée dans Handicap 
International ?  
Grâce à un groupe d’élèves qui a voulu parler 
d’Handicap International  lors d’un club avec Mme 
Claire et Mme Chizelle (documentaliste dans un  
collège à Chevigny Saint-Sauveur). 
Ils ont commencé pendant 3 ans dans leur collège puis 
ça s’est élargi à Dijon. 
 

Quelle est votre zone d’activité ? 
Nous sommes un groupe de mobilisation. Nous 
menons une action de sensibilisation pour Handicap 
International en France depuis 2003. 

 

Est-ce que la « pyramide de chaussures » ne 
concerne que Dijon ? 
Non, elle concerne 31 villes dans le monde (ex. 
Montréal, Bruxelles, Genève, Londres, …)  
 

Dans la région, y a-t-il eu d’autres villes dans 
lesquelles s’est déroulée la pyramide ? 
Oui, Auxerre, dans l’Yonne, y a participé. 
 

Que fait-on des chaussures récupérées ? 
Les chaussures récupérées sont données à Emmaüs 
pour qu’ils les revendent. 
 

 Cette année combien de chaussures a-t-on 
récupérées à Dijon ? 
Cette année nous avons récupéré environ 4 000 
chaussures.  
 

En dehors de la pyramide de chaussures, vous 
occupez-vous d’autres actions pour Handicap 
International ? 

Oui, l’école de Mirebeau nous a contactés pour y 
faire des concerts en faveur de  Haïti ; nous organisons 
également à la rentrée des classes le Kit Plio au collège 
André Malraux ; nous faisons également partie du 
marché de Noël de Longvic pour vendre des objets, 
nous sommes intervenus à l’école d’infirmières de 
Dijon pour des prothèses ; nous nous installons à la 
librairie Privat à Dijon en fin d’année pour une 
opération Papier Cadeau et en décembre dans un 
établissement scolaire pour un « tour du monde handi-
solidaire ». 

 

Pourquoi les réunions se déroulent-t-elles à André 
Malraux ? Qui et combien de personnes 
participent à Handicap International ?  
Le premier principal du collège, M. Clair, mari de Mme 
Clair, a accepté de lancer cette opération au collège. Il 
y a beaucoup d’anciens professeurs d’André Malraux 
qui militent pour Handicap International. Il y a entre 
12 et 14 personnes bénévoles pour Handicap 
International. Les réunions se déroulent en moyenne 1 
fois par mois.  
 

Agathe Doucet et Lucie Léglise, 5e 

Handicap International a été créé en 1982 à Lyon par Jean-Baptiste Richardier, Claude Si-
monnot, et Yves Gaumeton. Le slogan est « Vivre debout. » Cette association a plusieurs 
sièges centraux dans le monde (Munich, Maryland…). Elle sert à secourir et à assister les 
populations handicapées ou réfugiées. Elle  mène  aussi un combat contre les BASM 
(Bombes A Sous Munitions). 

Aide pour les handicapés 

Photos de la pyramide de chaussures 2010, place 
Darcy, aimablement données par madame Chizelle. 
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