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Les matériels
pour handicapés
au banc d’essai

eunes
nicipaux
les dossiers les plus aptes à être réalisés seront mis sur la table et plusieurs groupes de travail seront
Instauré en 2016 par la municipalité avec le corps enseignant, ce
nouveau Conseil municipal des
jeunes semble aussi impatient que
ses prédécesseurs de voir ses idées

Grâce à GrHandiOse, les utilisateurs ont pu rencontrer et
échanger leurs expériences avec concepteurs et prescripteurs.
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L’association GrHandiOse avait organisé un week-end, les samedi 28 et
dimanche 29 septembre, pour tester, en conditions, un maximum de
solutions motorisées pour la mobilité ou les loisirs pour tous,. Il s’est
déroulé pour la seconde fois sur le
site Sensation TT/Pargade Off Road,
partenaire de l’association.
Ce site de 60 hectares regroupe
plusieurs circuits destinés aux activités tout-terrain ainsi qu’une partie goudronnée pour les matériels citadins (type roues motorisées).
GrHandiOse est un concept original qui permet de découvrir et tester une multitude de supports en
situation, ludique, décontracté et
dans la bienveillance et également
apporter ses retours d’expériences.
Ces deux journées, qui ont réuni
environ 70 participants dont certains venus même de Nantes, Niort
ou Paris, ont été mises à profit pour
pouvoir avancer sur certaines choses au niveau du handicap.
L’idée est de ramener tout le
monde sur un pied d’égalité pour
que chacun puisse apporter sa
pierre, partager son expérience et
parler de son quotidien.
« Ce n’est pas un événement
commercial mais chacun devient
acteur durant cette rencontre. Il
s’agit de mieux comprendre le handicap et les variétés de handicap.
C’est une sensibilisation et une pairémulation, autrement dit la transmission de l’expérience par les personnes handicapées autonomes,

pour les personnes handicapées en
recherche de plus d’autonomie, et
avec le but de renforcer la conscience de ces dernières quant à
leurs possibilités, leurs droits et
leurs devoirs », a précisé Mélanie
Masseboeuf, fondatrice de l’association.
Ces journées ont également permis aux participants de rencontrer
des professionnels de santé qui ne
sont pas forcément en contact avec
le handicap. Comme l’a rajouté Mélanie : « il y a tellement de choses à
apporter ensemble, partager des
moments d’échanges sur différents
thèmes, s’inspirer des autres sur des
pathologies un peu similaires, permettre de gagner du temps dans le
quotidien car il n’est pas facile, pour
certains, de recommencer à zéro.
Aujourd’hui nous avons un gros besoin de trouver les meilleurs produits pour faciliter la vie et qui correspondent le mieux à chacun. »
GrHandiOse est une association
à l’initiative de la communauté
handicapée visant le partage d’expériences et l’entraide entre tous,
handis et valides, professionnels,
particuliers, structures et associations. Ses objectifs : favoriser les interactions, valoriser les initiatives positives et constructives et révéler ses
potentiels pour un mieux vivre ensemble.
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