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Adapeim : «Ça rend fier »
LePôlehébergementdel’Adapei
delaMeusevientderecevoir
le1erprixdesVictoiresde
l’accessibilitépourletravail
réaliséaveclesrésidantset
ConnaissancedelaMeuse.

E
n 2011, le Pôle hébergement
de l’Adapeim, Association des
amis et parents d’enfants ina
daptés de Meuse, avait décro
ché le 1er prix au niveau dé

par tementa l pour la Marche
d’automne avec pour slogan « Face à la
différence, ayons un parcours com
mun ». En 2013, il remettait cela un
cran audessus atteignant le 1er prix au
niveau régional grâce à son projet sur
le droit de vote « qui n’a pu aller plus
haut parce que peutêtre trop nova
teur », suppose Laskri Chelihi, direc
teur du Pôle. Mais cette fois, résidants
comme encadrants sont fiers d’avoir
décroché le 1er prix national des Victoi
res de l’accessibilité dans la catégorie
« Culture et loisirs ». Un trophée qui
leur a été remis ce weekend durant le
55e congrée annuel de l’Unapei à Tou
louse.

«Onétait
commedesvraiesstars»
Matthieu, Loïc, Joëlle, Bernard,

Benoît et les autres résidants des
foyers de Glorieux et de Widranges en
ont encore plein les yeux de ce voyage
à Toulouse. Non seulement ils ont dé
croché « le 1er prix dans la catégorie où
il y a le plus de candidatures, et cela à
l’unanimité des membres du jury »,
précise le directeur, mais ils sont allés
lechercheretpourcelaontpris l’avion,
le bus, le métro… et sont montés sur
scène pour parler de ce projet, le tout
devant une salle de près de 2.000 per
sonnes. « Et c’était un honneur de re
présenter la Lorraine », précise Mat
thieu Martin. Filmés, applaudis et
photographiés « on était comme des
vraies stars », confie Benoît Vermandé.

Tout a commencé en 2009 avec la
participation de résidants de Fresnes
et Verdun à une évocation historique
aux Eparges. « Fort de cette expérien

ce, l’association l’Esparge, nous a mis
en lien avec Connaissance de la Meuse
qui cherchait des bénévoles pour son
spectacle Des flammes à la lumière »,
explique Damien Fleury, éducateur
spécialisé, chargé de tout ce qui était
supportpourceprojet.Ainsi,parpetits
groupes tout d’abord, et maintenant au
nombre de seize, les résidants ont en
dossé différents rôles : soldat, villa
geoise, paysan… « On fait semblant de
souffrir, et quand c’est l’autre scène,
faut vite sortir pour pas gêner les
autres », détaille Bernard Oudit. Des
heures de répétition avec les autres
bénévoles qui, comme eux, ont aussi
un métier à côté. Fatiguant, certes,
« mais on le fait avec plaisir ». Et tous
heureux d’avoir franchi de nouvelles

étapes, comme jouer devant 2.500 per
sonnes, suivre les instructions à la let
treetavecassiduité.« Çanousaappor
té la reconnaissance. Et savoir qu’on
peut le faire et progresser », souligne
Bernard. Un challenge qu’ils avaient
envie de relever pour prouver « qu’on
n’est pas des enfants. Que les handica
pés sont comme tout le monde et pour
qu’on arrête de nous regarder diffé
remment », insiste Benoît.

Grâce à ce partenariat avec Connais
sance de la Meuse, « on sait comment
ça s’est passé durant la guerre, les te
nues, l’histoire… »Et tousdeconclure :
« On a rencontré des personnes du
spectacle, fait des connaissances, on
s’est fait des amis ». Aboutissement
d’un projet et récompense ultime.
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K JeanLuc Demandre, président de Connaissance de la Meuse, passe le micro à Matthieu Martin, prêt à détailler le projet. Photo DR

Les victoires en bref
E Elles récompensent tous les 2 ans
une action exemplaire qui participe à
la mise en accessibilité de la société
pour les personnes handicapées men
tales. Dans le cas présent, avec le par
tenariat de Connaissance de la Meuse,
le projet s’inscrivait dans la catégorie
« Culture et loisirs » et visait l’accès à
la culture. Avec un accompagnement
des résidants dans l’exercice de leurs
droits et de leurs devoirs citoyens.
Qu’ils soient au cœur des dispositifs
qui les entourent afin de répondre à
leur besoin d’intégration sociale. Le
bénéfice de cette action va audelà du
partenariat et irrigue d’autres sphères
telles que le travail, la famille, les amis
et ouvre d’autres possibles.


