
 

Collectif Jeunes sourds / Jeunes aveugles : pour l’égalité des chances 
 

 

 nous en fait voir  de toutes les couleurs ! 
  
Notre collectif est composé de familles, professionnels, anciens élèves, organisations syndicales... 
d’établissements spécialisés. Nous militons pour que les élèves sourds, malentendants, aveugles et 

malvoyants aient accès à une scolarisation de qualité respectant le choix des familles. 
 

Pour une Education et un Enseignement de qualité pour les jeunes sourds et les jeunes aveugles ! 
Soutenez notre combat ! 

 
Comment ? 
 
Adopte la tenue suivante, prends-toi en photo et envoie-la-nous pour la poster sur nos pages facebook 
et twitter ! 
 
- Mercredi 29 mai : tous en blanc avec l’écriteau « Non ! » car « on se fait saigner à blanc » par cette 
politique d’économies budgétaires. 

- Lundi 3 juin : tous en bleu avec l’écriteau « Non ! » car on refuse d’« avoir une peur bleue » face 
aux tentatives d’intimidations et de culpabilisations engagées à notre encontre. 

- Mardi 5 juin : tous en rouge car avec l’écriteau « Non ! » on est « rouge de honte » face aux réformes 
désastreuses qui se profilent. 

- Vendredi 7 juin : tous en jaune avec l’écriteau « Non ! » car ces transformations qui dégradent la 
scolarisation des élèves nous font « rire jaune ». 

- Mardi 11 juin : tous en vert avec l’écriteau « Non ! » car nous sommes « verts de rage » face au 
manque de considération des familles et professionnels par le gouvernement. 

- Jeudi 13 juin : tous en noir avec l’écriteau « Non ! » car on ne veut pas « broyer du noir » face à la 
mort programmée de l’enseignement et le suivi médico-psycho-socio-éducatif de qualité. 

- Mardi 18 juin : tous en rose avec l’écriteau « Oui ! » car notre seul objectif est que les élèves « voient 
la vie en rose » grâce à un environnement propice à l’épanouissement. 

 
Retrouvons-nous sur FB et twitter : jeunes sourds / aveugles : pour une 
éducation et un enseignement de qualité  
 
Appel soutenu par : 
 

 
 


