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« Un autre regard sur 
leurs difficultés »

Johanna Cavaillé, étudiante
« Je suis très contente de partici-

per à cette journée. Elle me per-
met d’avoir un autre regard sur le 
handicap, d’apporter de l’empa-
thie. J’ai déjeuné avec la main 
droite attachée alors que c’est ma 
main habituelle. En plus dès le 
départ dans la descente de la 
rampe réservée aux handicapés 
de la cité des associations le fau-
teuil roulant m’a emporté en vites-
se et je me suis coincé la main 
contre le mur. J’ai compris les 
difficultés ».

CE QU’ILS EN DISENT

« Il faut beaucoup
de volonté »

Jérémy Lefaivre, étudiant
« Je suis en stage à la déléga-

tion des paralysés de France en
alternance avec mes études à
l’IUT. Ce matin nous avons
participé à des sports en salle
sarbacane, boccia. La difficulté
a résidé dans le fait de prati-
quer avec un casque sur les
oreilles ou les yeux bandés.
Entrant ainsi dans le monde
des sourds et aveugles avec
toutes les difficultés que cela
comporte, ça demande beau-
coup de volonté. »

« Les étudiants 
jouent le jeu »

Sabrina Yildiz, en fauteuil
Sabrina Yildiz est atteinte de

spina-bifida depuis sa naissan-
ce. Aujourd’hui, élue par les
adhérents, elle représente l’APF
auprès des institutions.

« Les étudiants valides jouent
le jeu. C’est du lien social mais
c’est surtout très important de
montrer toutes nos difficultés.
J’aimerais travailler dans l’esthé-
tique mais il y a beaucoup trop
de choses, de difficultés qui
rentrent en compte ne serait-ce
que le fauteuil, c’est difficile. »

« Mieux comprendre
le handicap »

Céline Burgmann, étudiante
« C’est une journée qui nous per-

met de mieux comprendre le handi-
cap. Au lycée j’avais une amie han-
dicapée. Aujourd’hui j’ai pu encore 
mieux comprendre ses difficultés. 
La traversée de Belfort a été difficile
en particulier place d’Armes. Il faut 
avoir une bonne forme physique. 
Par ailleurs je me dirige vers une 
carrière d’animatrice culturelle 
mais j’ai aussi envoyé une candida-
ture à l’APF en Alsace. Le rappro-
chement avec le handicap me 
plaît ».

« Être animatrice dans 
le monde du handicap »

Lydie Lebrun, organisatrice
Lydie Lebrun animatrice en stage

à l’APF dans le cadre du passage de 
son diplôme.

« Je suis moi-même handicapée.
J’ai des vertiges suite à des traite-
ments très lourds pour soigner une 
leucémie. Je suis en stage depuis 14 
mois à l’APF. Je vais passer l’exa-
men en avril. J’aimerais être anima-
trice auprès de handicapés. J’ai 
trouvé ce stage grâce à la maison 
départementale des personnes 
handicapées du Territoire de Bel-
fort. »

Avec Jérôme Guidet salarié de 
l’APF (Association des paralysés 
de France), lui-même handicapé 
par la maladie des os de verre, 
Lydie Lebrun animatrice sociale 
a convié sept étudiants de l’IUT 
carrières sociales à une journée 
rencontre. En fauteuil roulant, 
les yeux bandés ou les oreilles 
recouvertes d’un casque, les 
étudiants se sont mis en 
situation pour appréhender les 
difficultés que rencontrent les 
handicapés dans leur vie 
quotidienne. « C’est une journée 
pour créer du lien social entre 
jeunes de même génération », 
explique l’initiatrice de cette 
journée. « Nous faisons environ 
20 à 25 actions de 
sensibilisation chaque année. Ce 
matin nous avons fait du 
handisport. L’après-midi nous 
avons traversé la ville en 
fauteuil pour prendre le bus à la 
gare pour jouer à Néocenter à 
Andelnans », raconte Jérôme 
Guidet. En fauteuil, les valides 
ont découvert des difficultés 
qu’ils n’imaginaient pas. 
Difficultés apparues dès la 
descente de la rampe d’accès de 
la maison des associations. La 
traversée de la ville qui a suivi a 
été également très dure…
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Traverser la ville en fauteuil : le défi

La montée dans le bus reste difficile pour Sabrina, malgré des aménagements et la gentillesse de la conductrice. Le véhicule ne peut accueillir 
simultanément que deux personnes en fauteuil.


