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3 questions à

Des bouquets de
fraternité

Jean-Noël
Arbez
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Les jeux paralympiques
de Londres se sont achevés
le 9 septembre. Votre bilan ?
C’est la première fois que des jeux
paralympiques sont filmés en direct
par la télé. Dommage que France TV
n’ait pas choisi de les diffuser !
Ce choix est à l’image de l’attention
que la France porte aux personnes
handicapées. Les Français continuent
de voir le handicap avant la
performance sportive, contrairement
aux Anglais. Londres 2012 marque
d’ailleurs un tournant dans l'histoire
du mouvement paralympique avec des
records de billets vendus, des stades
pleins, des ambiances de folie. •
Propos recueillis
par Anne Locqueneaux

* Jean-Noël Arbez mettra le public
dans la posture du non-voyant en le faisant
évoluer les yeux bandés sur un parcours
d’obstacles. À Montreuil, il fait partie de la
section Roll’œil pour œil du Rollerskating
montreuillois (RSM), qui accueille
des personnes malvoyantes et non-voyantes.
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Des idées reçues
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Tout le monde en balade!
Un plein camion d’amour
Le réseau Vivacités Île-de-France, réseau francilien d'éducation à l'environnement urbain,
propose de vivre des balades urbaines accessibles aux personnes en situation de handicap,
a collecte des bou- liorer leurs conditions de vie, a
et à l'association Handi'chien à
dont une à Montreuil, le 12 octobre. Inscrivez-vous
vite.
e

«L

e goût du paysage :
quand ville et nature
urbaine riment avec
saveurs », c’est le thème de la promenade gustative du 12 octobre
dans le Haut-Montreuil pour un
regard sur le rapport entre la cuisine et le paysage. Cette balade, à
l’instar de ses homologues pari© GILLES DELBOS

Dans la ville, quels sont
les obstacles les plus fréquents
que vous rencontrez ?
Malheureusement, ce sont davantage
les personnes handicapées qui doivent
s’adapter à la ville que l’inverse !
Si la Ville doit veiller à ce qu’il n’y ait
pas de bornes et d’obstacles sur les
trottoirs, les citoyens doivent aussi
acquérir le réflexe handicap en évitant
de les encombrer en y stationnant,
par exemple. Moi qui suis sportif,
je constate que les gymnases ne sont
pas systématiquement accessibles
en transports en commun.
D’où l’importance de dégager plus
de créneaux dans les équipements
à proximité des métros.

m

On a souvent tendance à penser le
handicap par le prisme du handicap
moteur, probablement parce qu’il est
le plus visible. En réalité, en France,
le nombre de personnes atteintes de
Bénévoles
L’association des Petits Frères des pauvres
déficiences auditives est deux fois
élevé que celui de personnes
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paralympique*

Pourquoi placer le public
dans la posture des personnes
porteuses de handicap ?
La mise en situation est plus parlante
que tout discours. Elle permet d’avoir
une autre approche quand on est
face à une personne handicapée,
de mieux appréhender la réalité du
handicap. Cette action s’adresse à tous,
et les jeunes peuvent prendre cette
sensibilisation au sérieux ou comme
un jeu. Il en reste toujours quelque
chose, même si ce n'est pas immédiat.
Ce genre d’expérience travaille a
posteriori. La manifestation du
6 octobre sonne comme une
opportunité supplémentaire de porter
un autre regard sur le handicap.
Car on a plutôt tendance à avoir
des réflexes de peur à l’égard des
personnes handicapées à cause
de la différence. Comme toutes les
différences, le handicap fait peur !

w w w. m o n t r e u i l . f r

© LAURENCE DUDAS-FERMONT

8

«L

chons ne coûte rien et
hauteur de 50 000 € pour chachargé son 50 camion à
Montreuil,
le 12 septembre.
peut
cune.? Grâce à cette collecte et à
h OÙ ? QUAND
siennes, est l'occasion
de rapporter
partager beau(sensorielles,
culturelles)
afin que
Vendredi 12
de 15 heures
tonne
leur étant
coup convivial,
de bonheur
la octobre
reconversion
des bouchons en
un moment
dans»,un scande
chacun La
puisse
confronter
sa vi-achetée
àont
17 h 30. palettes
Inscription obligatoire
euros
net, lesdes
Bouchons
responsable
de transport, ellesesprit deFrançoise
mixité desCourtin,
participants,
sion de 210
la ville,
partager
saplaces recyclables
limitées)
ainsi
pu aideret 53
familles(nombre
du de
des Bouchons
mêmes
à l’infini, l’asavec unedépartemental
attention toute particuvoirs, des
perceptions
impressur www.vivacites-idf.org > Actions >
département
pour
un
montant
d'amour.
L’association,
qui
récusociation
conjugue
solidarité et
lière portée aux personnes en
sions. Ces balades, gratuites,
Groupes projets > Balade urbaine
total
de
76
136,33
€
depuis
2005.
père
les
bouchons
plastique
protection
de
l’environnement.
situation de handicap. Chaque
durent en général deux heures. Si
accessible > Appel à participation
Au niveau
l'association
avant
de lesterritoire
vendre pour
Eten
pour
pousser encore plus loin
parcours,
chaque
ar- acheter
vous aimez
vous national,
faire balader,
(formulaire
bas d'article).
vient pour
aussiréserver
en aidesur
à la FFH
duconçu
matériel
pour lespour
personnes
le bouchon de la solidarité,
penté est
et imaginé
rendez-vous
(Fédération française
en situation
deapproches
handicap et amétous, mêlant
diverses
www.vivacites-idf.org.
• A. L.handisport) Françoise lance un appel à la

mobil
releve
mieux
vous !

www.m

Point
http:/
mons
index

