
Depuis le 17 mars, notre pays traverse une épreuve inédite et nous ne sommes pas les seuls

puisqu’elle concerne la population mondiale.

Depuis, nous avons vu fleurir toutes sortes de messages, d’espoir et de désespoir, et des

remerciements à tous les acteurs en activité pour notre bien-être et notre survie.

Nous parlons ici de tous les actifs qui sont restés sur le terrain, nos soignants dans les

structures hospitalières ou établissements sociaux, les agents d’entretien, les caissiers, les

commerçants, les agriculteurs, les enseignants, les policiers, les pompiers, les artisans, les

ouvriers des travaux publics, …, et nous en oublions malheureusement.

 

Pour autant, nous ne dirons pas, que ce sont les oubliés du système, mais il y a une profession

qui colle à la peau des personnes en situation de handicap et qui est portée par notre

association, par ses services prestataires et mandataires : les auxiliaires de vie ! Ils, elles, sont

nombreux sur le terrain à assurer les soins quotidiens auprès des personnes en situation de

handicap, qui sans elles seraient dans une situation, on ne peut plus critique !

Alors, si le handicap n’est pas mis plus en avant sur la scène de nos écrans et de nos radios, si

la profession n’est pas la plus valorisée, il nous semble plus qu’important, de le souligner et

d’insister sur leur rôle essentiel et vital.

 

Ils, elles, se mettent en danger tous les jours, laissant leur famille, enfants, à domicile ou en

garderie, bravant la peur au ventre les transports publics, les déplacements, le manque de

matériels de protection, pour assurer tous les jours leur mission quotidienne afin

d’accompagner les personnes dont ils, elles, ont la charge. 

 

Alors, merci, merci : à Marie, Xavier, Chloé, Magali, Bernard, Raphaëlle, Sonia, Pascale, Didier,

…. ET TOUS LES AUTRES !!!

 

Une pensée aussi pour tous les aidants familiaux qui ont fait le choix, soit de ne pas faire

appel aux auxiliaires de vie au quotidien, soit de sécuriser les interventions au domicile, en

assurant eux-mêmes les gestes essentiels pour leur parent, enfant, en situation de handicap,

nous ne les oublions pas.
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