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ette année encore, l’Unapei poursuit ses actions et
partenariats pour promouvoir des supports adaptés aux
personnes handicapées mentales lors du Salon du livre

et de la presse jeunesse. Cette 31e édition se déroulera du 2 au

véhicule adapté aux

7 décembre prochain, à l’Espace Paris Est de Montreuil.

personnes à mobilité

A noter qu’il sera possible d’y découvrir des livres conçus en

réduite ? C’est ce

Facile à lire et à comprendre ainsi qu’un accès amplifié à la

que propose Wheeliz,

Biblio-connection, application informatique permettant de

premier site dédié

« feuilleter » des albums aux contenus adaptés dans différents

à la location de ce

formats (voir vivre ensemble n° 117). Cette installation sera

type de véhicules

en effet un des 4 modules de scène interactive proposée

entre particuliers.

au coté de la scène littéraire pour rencontrer les auteurs, la

Ce projet, lancé via

scène graphique pour découvrir comment les illustrations

un financement participatif, est désormais opérationnel ce qui fait

enrichissent le texte, et la scène vocale pour aller se faire

le bonheur de Charlotte de Vilmorin, entrepreneuse, elle-même en

raconter des histoires. Le salon est gratuit pour les groupes

fauteuil et créatrice du site. Entre l’inexistence d’offre, des coûts

scolaires, les enfants de moins de 18 ans. Retour d’expérience à

exorbitants de location ou de taxi, l’idée à germé. En ligne depuis

venir dans un prochain numéro de votre journal.

le mois d’avril, le site compte déjà 1 200 utilisateurs et permet de

Plus d’informations sur le salon www.slpj.fr et sur la biblio

trouver des véhicules à la conduite adaptée ou permettant le

connection http://slpj.fr/biblioconnection/

La vie rêvée de Vincent
Vincent, jeune homme trisomique de 20 ans, aspire
à une existence ordinaire.
Il souhaite notamment
apprendre un métier et
trouver un travail... Le
film-documentaire « Une
Vie normale » le suit dans
son combat pour trouver
sa place de jeune adulte
dans la société.

Besoin d’écoute
et de dialogue

transport d’une personne à mobilité réduite, le tout pour un prix
moyen de 60 euros par jour. Maintenant enchaîner un voyage en
train et la location d’un véhicule adapté devient une option pour
éviter d’avaler des kilomètres fatiguants, sans oublier les possibilités
de location courte durée.
Pour en savoir plus : www.wheeliz.com

sondage
MOBILITÉ EN LIGNE

H

andivalise est un projet d’Anne et Olivier, deux jeunes

guide
« LE CVS POUR TOUS »

N

ous Aussi, l’Association française des personnes
handicapées intellectuelles, a réalisé un guide facile à
lire et à comprendre sur le rôle et le fonctionnement

du Conseil de la vie sociale. En 130 pages illustrées d’exemples

ingénieurs fraichement diplômés, accompagnés de Caroline,

concrets, le guide « Le CVS pour tous » propose des

la sœur jumelle d’Anne, handicapée mentale. Ces deux

informations, des explications et des conseils sur les notions

entrepreneurs ont besoin de vos avis pour conforter leur projet

de participation et de représentation, et sur le rôle, les réunions

associatif. Via une plateforme internet de mise en relation,

et les élus du CVS. Utile à tous, ce guide est accessible pour

ils proposent de mettre en relation des accompagnateurs

les personnes accompagnées grâce au facile et à comprendre

volontaires et candidats au déplacement. Pourquoi ? Il manque

et à un format pratique à utiliser dans les établissements et

parfois peu de choses pour donner la possibilité à un personne

services. Le Conseil de la vie sociale est une instance, destinée

handicapée de prendre le train en autonomie. Aujourd’hui, soit

notamment à permettre la participation des personnes

les proches doivent se déplacer, soit des frais importants

accompagnées. Rendus obligatoires dans de nombreux

sont à engager. Avec Handivalise, pour un trajet donné, un

établissements et services depuis la loi de 2002, les Conseils

accompagnateur pourra se déclarer volontaire et, en echange

de la vie sociale (CVS) sont pourtant encore mal connus et pas

de cette entraide solidaire, avoir une prise en charge partielle de

toujours bien utilisés. Cet ouvrage rend le dispositif accessible

ses frais de transports. Bonne idée. Donnez votre avis à Anne et

et compréhensible à tous.

Olivier en remplissant le sondage en ligne sur www.handivalise.fr.

Pour commander le guide (10 E par exemplaire + frais de

Vous les aiderez ainsi à identifier pleinement les besoins des futurs

port) : http://www.nousaussi.org/tag/guides/

accompagnés et à proposer des services en conséquence. Merci
pour eux.
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va-t-elle pouvoir continuer dans le
cadre professionnel ? Quelle place la
société va-t-elle accorder au jeune
homme ? En théorie, la loi de 2005,
citée en exergue du film, lui garantit
le plein exercice de sa citoyenneté.
Mais la réalité est sensiblement
différente…
C’est ce décalage, cette incohérence
entre les grands principes et la vraie
vie que la réalisateur Edouard Cuel a
souhaité montrer tout au long du filmdocumentaire Une Vie normale, dont
il est à la fois l’auteur et l’acteur…
puisqu’il est le père de Vincent. Ne
pouvant se filmer lui-même, il a confié
la caméra à un complice, Gaël Breton,
qui le poussait depuis longtemps à
faire ce film.

D

epuis sa plus tendre enfance,
les parents de Vincent se sont
battus pour que leur fils puisse
vivre au milieu des autres,
comme les autres. Des images sans
parole, tournées au caméscope,
montrent un bambin souriant, épanoui, jouant au parc avec d’autres
enfants dits « normaux », puis un adolescent en kimono sur un dojo de
karaté. Contre vents et marées, le
jeune garçon trisomique a suivi l’école
ordinaire, accédé à des loisirs ordinaires, vécu des vacances ordinaires…
Une vie normale, en somme. Mais, parvenu à l’âge de 20 ans, de nouvelles
interrogations surviennent. Comment
Vincent va-t-il aborder sa vie d’adulte ?
Comment cette existence ordinaire

Pendant plus de deux ans, ce dernier
a suivi le père et le fils dans leur combat quotidien pour permettre à Vincent de trouver sa place de jeune
adulte dans la société.
Tout au long de ce parcours, hérissé
d’obstacles, les rôles des uns et des
autres sont parfois inattendus. Il arrive
ainsi que ce soit le fils qui prenne le
père dans ses bras pour le consoler
face aux difficultés rencontrées ; et
lorsque vient l’heure, pour Vincent,
d’entamer une formation en alternance
afin d’apprendre un métier, c’est l’entreprise – en l’occurrence un hôtel Ibis
– qui ouvre grandes ses portes tandis
que le lycée hôtelier, censé le former,
refuse de s’adapter, se mure dans la
mauvaise foi et n’accueille finalement
le jeune apprenti que contraint et forcé
sur intervention de l’inspection d’académie. « Pendant la scolarité de Vincent, nous avons alterné les périodes
bénies et les moments infernaux.
Tout dépendait de la personnalité et
de la sensibilité de nos interlocuteurs », raconte Édouard Cuel, pour
qui l’approche encore en vigueur à
l’Éducation nationale interdit toute
forme de compensation du handicap et
ne laisse aucune chance à des jeunes

gens comme Vincent. « Ce dont nous
avons besoin, c’est de dialogue,
d’écoute, d’analyse au cas par cas »,
insiste-t-il. Cette approche, sans
préjugé, Jean-Pierre Vignau, le prof de
karaté de Vincent, l’a adoptée dès le
premier jour. Au fil des années, il l’a
accompagné jusqu’à ce qu’il décroche
sa ceinture noire et soit même en
mesure de diriger l’échauffement des
plus jeunes. « Lorsqu’on a la prétention d’être prof, si on n’est pas
capable de faire en sorte que les
enfants arrivent à croire en euxmêmes, à quoi sert-on ? »,
interroge-t-il.

Une diffusion plus large ?
Au final, le combat de Vincent n’aura
pas été vain. Le documentaire s’achève
sur la signature d’un CDI dans l’hôtel
qui l’a accueilli en apprentissage. Un
an plus tard, le jeune salarié, très fier
de son statut, donne entière satisfaction à son employeur aussi bien qu’aux
clients qui le félicitent et l’encouragent, comme le faisaient, d’ailleurs,
ses camarades du lycée hôtelier pendant sa formation. Aujourd’hui,
d’autres défis attendent Vincent, à
commencer par celui de vivre, un jour,
en pleine autonomie dans son propre
appartement. « Il s’y prépare », assure
son père.
Programmé au printemps dernier sur
la chaîne Public Sénat, Une Vie normale sera à nouveau diffusé autour de
Noël. Edouard Cuel et Gaël Breton
recherchent actuellement des financements afin d’en réaliser une version
adaptée au cinéma. N’existant pas en
DVD, le film reste néanmoins disponible auprès de la production pour les
associations qui souhaiteraient le présenter.
Etienne Guillermond
CONTACT
L’Arbre Production
18, rue Taine, 75012 Paris
contact@larbreproductions.com
www.larbreproductions.com
Facebook : LArbre-Productions
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