
 

POUR EUX NOUS SOMMES DEVENUS LES  
PARTENAIRES DE JEU 
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Un des objectifs de notre projet est de pro-
mouvoir les valeurs des Jeux Olympiques 
parmi les jeunes, spécialement l’égalité de 
chances entre les hommes .Quelle manière 
aurait été plus efficace que des jeux impli-
quant les enfants de l’Ecole Spéciale de notre 
ville de Simleu Silvaniei? Même s’ils ont des 
deshabiletés légères ou ils ne connaissent pas 
la chaleurs d’une famille ils sont comme 
nous, et seulement pour nous il est trop diffi-
cile parfois à le reconnaître. Quand Dieu 
nous a créés il nous a fait égaux, en dépit des 
désirs ambitieux de l’homme qui a toujours 
essayé de demontrer le contraire. Dès la créa-
tion, il a voulu devenir autre chose que la di-
vinité l’a fait; de progresser en oubliant sou-
vent quelle ont été ses racines. Nous, ne 
l’avons pas oublié, mais au contraire on a éf-
facé pour une heure la distance que la société 
a instituée entre eux et les autres. Pour quel-
ques minutes nous sommes devenus leurs 
frères plus aînés, plus tolérants et plus ou-
verts. Même pendant les jeux organisés par 
nos profs nous avons bien collaboré et au 
tour de rôle on a joué au ballon de volley, de 
basket ou de football. Au concours, il n’y a 
pas eu des vainqueurs et des vaincus mais 
seulement des vainqueurs qui ont appris une 
importante leçon de vie et qui auront, on 
l’espère, une autre vision sur leurs collègues 

de l’Ecole Spéciale. Ces élèves qui en 
sont venus ont demontré que pour eux 
les choses restent les mêmes, ils conti-
nuent a nous considérer leurs égaux et 
cela on le voit même de leurs quelques 

dessins créés après cette fête de 
l’égalité. On a réussi à ouvrir encore 
une fois nos cœurs et nos esprits et 
on a gagné plus de respect pour les 
autres et pour nous-même aussi.  

EGALITE’ DES CHANCES 
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Dans une société dans lequel on 
assiste à une perte progressive de 
valeurs, le sport représente, certai-
nement, un interstice. Amusement, 
loyauté, jeu d'équipe, constance. 
Ceux-ci sont les aspects qui devrait 
valoriser, en considérant la valeur 
éducative. Si, puis, le sport devient 
occasion de rencontre et solidarité 
aussi, alors oui qu'on peut parler de 
vraie essence du sport. Et pendant 
les mois d'Octobre et Novembre de 
l'an dernier, notre école a été pro-
tagoniste des activités qui ont inté-
ressé les élèves ″différemment a-

droits″. Les activités se sont déployer à 
l'heure scolaires, dans le siège détaché de 
l'institut IPSS "L. Da Vinci", elles se sont 
déroulées dans un esprit de solidarité en-
tre les élèves handicapés et pas et profes-
seurs. Les garçons ont dessiné ce qui si-
gnifie le sport pour eux, et le jeu a eu un 
rôle de grand relief. Collaborateurs pré-
cieux ont été les professeurs de soutien, 
les professeurs d'éducation physique et 
les élèves des classes intéressées. Mais le 
Comenius n'est pas seulement sport et 
solidarité. Au but de sensibiliser l'opinion 
publique scolaire des professeurs, des é-
lèves et des autorités locales, s'est tenue 

dans le jour 10/11/05, une con-
férence sur le sujet du handi-
cap. À l'échange de rensei-
gnements sur la méthode adop-
tée par les institutions euro-
péennes différentes en l'affron-
ter le problème du handicap 
dans les écoles, il est suivi un 
débat intéressant entre les a-
thlètes de la fédération handi-
capés Italienne et les élèves 
des écoles de l'Autriche, le 
Romanie, la Bulgarie et l'Italie.  
 


