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'ont dit combien ces jeunes handicapés 
allemands ont été illet 
t

été signé 

 

Sur l'invitation de la 
section de l'UTAIM 
de Midoun, une 
délégation allemande 
de la Christophoru-
sschule de Bonn, avec 
qui elle entretient des 

relaitions de coopération depuis bientôt quatre ns, a séjourné du 14 au 21 
novembre à Djerba. Un programme assez fourn pour ce groupe, composé de 
treize éducateurs et de vingt cinq jeunes, poly-ha dicapés pour la plupart. 

L ' â m e  d i e r b i e n n e  d e s A l l e m a n d s

rencontres, des séances communes de travail au centre d'El May, de
excursions, une balade en mer, un saut vers Tozeur, le Chott

le eut lieu au préfigure une longue amitié ». 

e Christophorusschule est connue pour ses 
pédagogiques avant-gardistes dans le 

n accord de jumelage a 
 2003. L'objectif eshoix 

traitement des différents handicaps, par le sport entre 
autres, pour permettre une intégration dans le monde 
social. Des activités novatrices. Le Centre d'El May, 
a, lui aussi, mis en place des structures et des équipe-
ments adaptés. Ce Centre est l'un des plus importants 
et des plus actifs en Tunisie. Cette section, dirigée 
par le Dr M. Ben Hamouda, dispose d'une équipe de 
vrais bénévoles, Nadra et Rabïa Ouriemmi, 
d'éducateurs compétents, entre autres, Salha Barouni 
pour le sport, Fadhila Aroua pour la couture et la 
broderie, Inès Meddeb, psychologue à plein temps, 
chose rare, et surtout d'une mobilisation effective, 
permanente des parents des enfants handicapés. 

Il faut rappeler que le Centre organise 
annuellement des rencontres internationales d'impor-
tance, avec la participation de spécialistes de tous 
pays (Liban, Egypte, Libye), des représentants des
autres centres régionaux, des éducateurs, des 
médecins spécialisés, etc. Et la Christophorusschule 
a toujours été là, représentée souvent par Giséla et 
Michael Schmidt. 

L'essentiel du séjour des invités allemands 
comporte des vis
communes de travail au centre d'El May, des excur-
sions, une balade en mer, un saut vers Tozeur, le 
Chott. 

Désert et footbal 
Tous m

ravis de voir la cue
ement des régimes mêmes. Combien a été leur 

bonheur de se faire porter en haut des dunes et de se 
laisser ainsi rouler jusqu'en bas. Des vrais bains de 
sable.« Un rêve réalisé » me dit Giséla. 

Une coopération étroite lie les deux organismes. 

t, par 
change suivi, de développer une 
tion culturelle et éducative 
mmune, de faire profiter l'autre 

artie des expériences
cumulées, d'élaborer ensemble 

n livre de communication, avec 
es images. La réalisation d'un « 
nline magazine » pour permettre 

l'ensemble de communiquer 
tre eux est aussi envisagée. 

Dimanche, une réception fraternel
entre d'El May . Prise de parole des différents La Section de Midoun de pour signer un accord de 
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t un petit souvenir personnel. 

iwi , qui ont été plantés dans les 

responsables tunisiens et allemands, le Dr Ben 
Hammouda et M. Schmidt, pour une évaluation du 
séjour. Puis des moments d'une rare intensité. A tour de 
rôle, les jeunes allemands, Tobias sur sa chaise 
roulante, et Annelin, ont dit avec leurs mots combien « 
ils ont été heureux d'être là », et l'intention de « revenir 
avec les parents ». Réponses d'enfants tunisiens se 
rappelant leur récent séjour en Allemagne. Le fameux 
match de foot qui s'est déroulé à Midoun et qui a 
opposé les deux équipes est dans toutes les bouches. 
Comment apprendre à appartenir à un groupe, portant 
les mêmes couleurs, s'unir dans un même effort pour 
une action précise, connaître des règles, les accepter et 
s'y plier, savoir qu'il y a une limite territoriale à notion 
du temps : c'est aussi par le sport que l'intégration 
sociale est possible. C'est en tous cas l'axe central de 
la pédagogie appliquée par la Christophorusschule. 
Une des accompagnatrices, Pétra, avec son 
inséparable accordéon, a offert à tous une chanson, 
reprise en chceur. Mme Stiel, ancienne directrice de 
l'école allemande, actuellement à la retraite, a 
apprécié « cette nouvelle expérience d'échange, qui 

coopération et de partenariat avec l'Association pour 
la Formation et l'Insertion des Handicapés 
Ettadhamen (AFIH) , représenté
le Dr Slim Allagui. 

Puis un échange de cadeaux les Allemands sont
venus avec une chaise roulante, un vélo, des pièces 
de rechanges, des crayons, du matériel scolaire. Le
Tunisiens ont offert à chacun un beau couffin, un
plat, un éventail, e
Détail d'impor 
Bonn, en septembre, les enfants d'El May ont offert 
un olivier à leurs amis allemands. Aux dernières 
nouvelles, il se porte bien. En retour, la 
Christophorusschule a apporté deux plants de 
pommiers et un k
jardins du Centre, lors d'une petite cérémonie. 
Photos souvenirs et un repas collectif pour terminer 
le séjour. Le pont établi il y a quelques années entre 
les deux centres tient bon. Il reste à le consolider par 
des échanges de cette nature. 
Fatah THABET 


