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Une journée pour comprendre que la richesse
vient de la différence

« C’est dur d’arriver à manœuvrer ce fauteuil roulant ! Et franchir cette marche me semble

impossible ! Heureusement que quelqu’un me pousse pour m’aider ! » Les yeux bleus

magnétiques de Loan, 11 ans se plissent : « Quand on doit vivre cela tous les jours, ça doit être

vraiment difficile. » Le petit Nîmois au sourire communicatif a choisi de s’essayer à la circulation

à bord d’un fauteuil roulant sur l’Esplanade, ce samedi après-midi. Un parcours proposé aux

valides sous la houlette d’une des quinze associations participant à cette première édition de la

Journée des handicaps proposée par la Ville. Imaginé par Véronique Jouve-Sammut, élue aux

handicaps et à l’accessibilité, ce rendez-vous a accueilli tous les Nîmois curieux de mieux

comprendre les personnes en situation de handicap.

Se mettre à la place de l’autre

Chaque association avait donc pris soin d’imaginer des ateliers afin de permettre à tous les

publics de pouvoir toucher du doigt une partie du quotidien des gens se déplaçant en en

fauteuil roulant, atteints de cécité ou encore porteur d’un handicap mental, par exemple. Une

initiative saluée largement par le public handicapé présent. À l’image de la pétillante Delphine

Marais, présidente de l’AFM Téléthon en fauteuil à cause d’une maladie neuromusculaire

décelée à l’adolescence. « Cette initiative est à mes yeux très importante, car il faut donner de

la visibilité aux associations. C’est primordial. Et puis j’espère que cela permet aux gens de

changer leur regard. Et qu’à terme cette meilleure compréhension évitera aux personnes

handicapées de devoir se justifier en permanence. Car là est notre réalité, pas un jour sans que

cela ne soit le cas. Dans les magasins, à l’école, les transports. Il faut que ça change ! »

Respect

locale



À quelques mètres, lunettes façon rock star déjantée sur le nez, Boris ne cache pas sa surprise.

Prêtées par l’association L’âge Aramav, ces originaux lorgnons offrent au quinquagénaire de

découvrir le point de vue de quelqu’un souffrant d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge

(DMLA). « Tout est déformé. C’est extrêmement perturbant. Et assez flippant aussi il faut bien

l’avouer. Et ces lunettes permettent de comprendre la difficulté à laquelle doit être confronté

quelqu’un qui doit vivre avec ça. »

Une réalité que Véronique Jouve-Sammut rappelle : « Nous pouvons tous être touchés par le

handicap un jour ou l’autre. Les personnes qui vivent avec n’attendant pas de la pitié, mais

simplement de l’aide et de la compréhension. Et la possibilité d’évoluer avec le plus

d’autonomie possible pour avoir le droit elles aussi de se sentir libres. Et c’est en œuvrant

ensemble que cela sera plus largement possible. »

L’Esplanade a résonné au son des découvertes et conversations autour des handicaps. Retour.

Alissandre Allemand

aallemand@midilibre.com

ENSEMBLE De nombreuses associations nîmoises avaient répondu présent à l’appel de la

mairie pour participer à cette première. Parmi elles, l’Esat Pierre-Laporte qui a offert aux

passants des dégustations de leurs olives, huile, jus de grenade. APF France handicap 30 a

mis en place un parcours en fauteuil roulant manuel pour permettre de comprendre la difficulté

des déplacements. L’association Paul-Bouvier a proposé des mises en situation (avec casques

et bouchons) ainsi qu’une initiation à la langue des signes. Nîmes handicap a expliqué le

fonctionnement d’un fauteuil roulant manuel et montrer les différents obstacles que les

personnes en fauteuil peuvent rencontrer dans leurs vies quotidiennes (trottoir…). Hubert-

Pascal, a fourni plusieurs grands jeux en bois. Alterégaux (GEM) a animé des débats sur les

préjugés concernant le handicap psychique, etc.


