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Handicap
« Avoir un enfant trisomique, un vrai combat pour les parents »
er
« Leur 1 bébé est un garçon, qui est né trisomique. Quand le dossier est fait pour les demandes concernant les
enfants handicapés, le bébé a aux alentours de 2/3 mois. Il leur est renvoyé avec la mention (incomplet) car la
maman a omis d’indiquer où l’enfant serait scolarisé. »
« Précisions ici que : pour que cet enfant vive il a dû subir des interventions très lourdes. Ce scenario se répétera
plus tard quand l’enfant atteint ses 12ans, il leurs est demandé vers quelle carrière ils vont l’orienter. Je défie
quiconque, de savoir où leurs enfants (normaux) voudront aller à 12ans en dehors bien sûr de pompier pour les
garçons et infirmières pour les filles, ou encore à la STAR-AC. Tous les 2 ans c’est la même question qui revient. »
« Je suis indignée quand je sais que les personnes chargées de les aider dans leurs démarches, les laissent se
débrouiller, mais signent leur travail. »
« Je suis indignée quand je vois les grandes déclarations faites, sur l’année des handicapés, et que sur le terrain
rien ne bouge. Même les lois votées, restent souvent lettres mortes, faute des décrets d’application qui ne sont pas
promulgués. »
« Je suis indignée quand j’ai connaissance de couple détruit, car leur vie est devenue un enfer fasse à leur isolation
dans le handicap. Dieu merci ce n’est pas le cas qui nous occupe mais il ne représente pas la majorité. »
« Oui comme cette maman le dit, c’est toute la famille qui assume le handicap, pas seulement les parents mais aussi
les frères et sœurs, à qui on demande d’être raisonnables et responsables bien plus tôt. »
« Une étudiante non voyante suivait les cours à la faculté d'Angers. Ses professeurs ne l'ont jamais aidé pour ses
cours ou ses déplacements dans les locaux. les étudiants n'ont rien fait pour l'aider. Pour eux un non voyant ne
pouvait pas être professeur. Ils ont tout fait pour la dissuader. Elle a dû arrêter les cours. Aujourd'hui, elle est
masseur kinésithérapeute. »
« Avoir un enfant lourdement handicapé, c'est impossible. Les deux parents ont passé leur vie à sacrifier tout. »
« Un logement ou une scolarité pour les familles ou les enfants handicapés n'est pas un droit. »
« Trouver un emploi n'est pas facile pour des personnes handicapées. »
« J'ai un petit fils handicapé et il est toujours en train d 'affronter le regard de l'autre. les gens sont souvent
méchants et surtout les enfants entre eux. Il faudrait amener les enfants dans les lieux d'accueil d' handicapées
pour qu'ils se rendent compte des choses positives qui s'y passent. »
« La diminution des aides (en terme d'heures) pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas s'occuper seules
de leur toilette. »
« Le refus de la différence, imposer ses idées, mépriser les autres, se moquer des handicapés, des autres. »
« Le ma,que d'AVS qui doivent assister les enfants handicapés dans les écoles. »
« On ne nous écoute pas, nous, les handicapés. »
« Un handicapé qui ne peut pas s'asseoir dans le bus à cause de jeunes qui ne bougent pas, qui ne laissent pas
leurs places. »
« Les gens voient le handicap avant de voir la personne. »
« Personne déclarée handicapée, considérée comme "perdue" par le pôle emploi qui la laisse dans formation, ou
bilan de compétences. »
« C’était l’hiver, à l’arrêt de bus, il faisait très froid, il pleuvait, il était tard vers 18 h – 19 h. Un couple dont l’épouse
est handicapée sortait de l’immeuble, ils n’étaient pas loin de l’arrêt de bus, et a fait signe au chauffeur et monsieur
le chauffeur ne s’arrête pas et rouspète en même temps. »
« Le regard des gens sur ma nièce qui est "handicapée moteur". Les gens se sont écartés quand ils ont vu le papa
danser avec sa fille. ma nièce a conscience de ça et ça lui fait de la peine. »
« Absence de logement adapté aux personnes handicapées en Sud Ardèche »
« Le non-respect de la mise aux normes des bâtiments par les propriétaires rendant l'accès impossible ou difficile
aux handicapés. »
« La diminution des aides »
« Un jour, alors que j’étais dans une file d’attente pour entrer au musée, uneersonne sans handicap apparent, est
passée devant tout le monde sans faire la Les personnes dans la file d’attente ne voulaient pas la laisser passer et
certains ont dit « elle n’est pas plus invalide que nous ! ». J’ai été profondément révoltée car un membre de ma
famille ayant eu un grave accident vertébral souffre d’un handicap invisible. Souvent blessée par des regards et des
paroles désobligeants, cette personne s’est refermée de plus en plus sur elle-même et dans son appartement.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas et donc n’admettent pas le handicap invisible. »

« Une petite fille super myope perd ses lunettes dans la rue à cause du soleil. Les gens autour rigolent mais ne
l'aident pas »
« Le manque de place pour les enfants handicapés dans les centres. Beaucoup n'ont pas de places et avec la baisse
des financement, ils ne peuvent pas toujours payer les aides, les assistantes de vie. »
« Ma fille de 6 ans est handicapée et scolarisée avec les autres enfants. Mais au final, l'école refuse qu'elle fasse
pleins d'activités avec les autres enfants parce qu'elle va déranger les autres. Au final, rien n'est fait pour qu'elle se
sente intégrée »
« Après mon accident, j'ai passé quelques temps en fauteuil roulant. Personne pour m'aider, pleins d'endroits étaient
inaccessibles »
« Mon gendre est handicapé et il a toujours du mal pour se garer, les places sont prises par des valides. »
“Les places handicapés occupées par des personnes valides”
« Une personne était stationnée sur une place pour personne handicapée. On l'interpelle pour qu'elle déplace sa
voiture et elle nous répond : « oui je sais mais je n'ai pas le temps » et laisse sa voiture ici »
« Se garer sur les places pour handicapés. »

Solidarité et isolement
« L'entraide familiale n'existe plus : quand ma mère a été malade, mes frères ne sont pas venus aider. Elle les a aidé à
chaque fois qu'il y a eu besoin et maintenant qu'ils ont leur vie, ils ne savent pas rendre la pareille. »
« J'ai souvent le problème de trouver un groupe dans lequel je me sens accepté. »
« Une mamie qui a vécu dans le Périgord trouve que les gens d'ici sont trop froid, ils se sourient plus, ne disent pas
bonjour, ne chantent plus... »
« Manque de communication entre les personnes dû a un repli sur soi. »
« Le replis sur soi et en parallèle l'indifférence face à son environnement social et aux problèmes de société en
général, au niveau local ou global. »
« Les personnes âgées ou malade, placées, que les enfants abandonnent. »
« Le manque de solidarité, L'égoïsme et l'individualisme. »
« L'égoïsme. »
« Ne pas accepter la différence. »
« De la mixité qui ne se fait pas au quotidien. »
« La pauvreté des personnes âgées sans familles qui n'ont pas de quoi manger car elles n'ont que des petites
retraites. »
« On m'a changé très rapidement d'aide ménagère, je commençais à m'habituer à elle, pour éviter l'attachement. »
« Il n'y a plus d'entraide entre voisins, les voisins se connaissent de moins en moins »
« Tous les jours accueillir des personnes de plus en plus isolées qui ont honte d'être dans cette situation. »
« Arrêtons d'être en sommeil et donc démotivés et individualistes. »
« Non au situations de survies de femmes arrivées à un certain âge et en situation précaire (pas de travail, retraite
trop faible, pas de véhicule, dans l'obligation de faire des ménages à 70 ans, à la limite d'être SDF), ou n'ayant pas les
moyens de se séparer de leur conjoints par manque d'autonomie financière ... J'aimerai soutenir une vie
communautaire en camping pour partager des frais, pour mutualiser des moyens et des savoirs car si on se prive de
tout on s'isole. »
« Le plus dur, c'est l'isolement, quand on est malade, on a besoin de quelque chose, on est tout seul. »
« Les journées données aux personnes âgées : à qui sert l'argent? »
« L'indifférence par rapport aux personnes isolées. »
« Le pouvoir de l'individualisme. »
« Un homme a été découvert mort dans son appartement le jour de la fête des voisins qu'organise le centre social.
Cela faisait environ 3 semaines que personne ne l'avait vu ou croisé dans le quartier, que ses volets étaient fermés.
Si les équipes du centre social ne s'étaient pas interrogées et n'avaient pas fait le tour des entrées pour convier les
habitants à ce rassemblement, cet homme serait-il encore dans son appartement , dans une parfaite indifférence? »
« L'isolement, la solitude dans la difficulté concerne des publics avec des problématiques différentes : ceux qui ont
des problèmes liés à la santé, à la mobilité, à la ruralité (pas de service), aux aspects administratifs. »
« Plus d'isolement. Exemple : robot distributeur de médicaments testé à Lyon, les caissières... »
« Le monde qui manque pour aider Étincelle car c'est une super équipe ».
« Pourquoi les voisins de la résidence ne sont pas conviés à la préparation du repas? »
« On est de plus en plus individualiste, on nous divise, on n'a pas de projet collectif au niveau national. »
« Le non respect des personnes âgées. »

« Le retraité qui va faire ses courses le dimanche matin ; fait travailler les gens le dimanche matin alors qu'il a
toute la semaine pour le faire. »
« La volonté du cœur ne suffit pas lorsqu'on monte une action de solidarité internationale. »
« Une mamie s'indigne de voir son entourage l'abandonner. »
« Des personnes âgées que des personnes extérieurs (soignants ...) appelant "grand père/grand mère" au lieu de
leur nom. »
« Le non respect des personnes âgées se constate dans les transports en commun, quand ils sont bondés et que
les jeunes ne leur cèdent pas leur place, sans parler des agressions, les vols de sac à main, les arnaques dont ils
sont l'objet. »
« Indignation de voir que l'éducation des enfants et des jeunes, dès leur tout jeune âge, ne les prépare pas à
respecter les personnes âgées. »
« Des personnes âgées se retrouvent seules, en particulier à Noël, alors qu'un colis ou une petite fleur pourrait
rompre cette solitude. le repas au parc des expositions n'est pas la réponse pour une société française où on vit
de plus en plus vieux. »
« A Reims, on ne s'occupe pas assez des personnes âgées : responsabilité des politiques mais aussi question de
solidarité entre générations et voisins.
« Isolement des ainés. »
« Problèmes rencontrés du fait d'une absence d'écoute et / ou de disponibilité pour des personnes en difficulté
face à un problème de vie : maladie, décès, ... d'un proche ou ami, ... »
« Les enfants âgés ne peuvent pas assister financièrement la maison de retraite. »
« Ados violents face à des personnes âgées. »
« Dans la cité, il y a de plus en plus de solitude(surtout chez les personnes âgées oubliées par leurs enfants et
maintenant par la société, de personnes de plus en plus déprimées. De plus en plus de communautarisme et de
repli sur soi. »
« Situation de voisinage conflictuelle renforce l'isolement »
« Les personnes âgées sont laissées de côté, de plus en plus isolées. Même les financements baissent. »
« Les enfants qui ne prennent plus soin de leurs parents quand ils vieillissent »
« Les enfants ne s'occupent plus beaucoup de leurs parents. Passé un certain âge, ils ne les voient plus que
comme des charges. »
« La séparation de couples âgés pour des raisons principalement économiques. L'un, dépendant, va à la maison
de retraite et l'autre reste à la maison ou part dans une autre maison de retraite moins chère. »

