
ie, handicap6
et heureux

E un l+ et hand rl des regards pas toulolrs
L' tendres des mots b essants ou des s ences
qu font autant de n'ra, une commlnication ba br-r

t ante, volre nex stante, le deni a honte de a diffe-
rence, artant de faux pas qu s'lmm scent parfo s
dans rne reatlon fam rae dffc e a g6rer pour es
parents, et doulolreuse a accepter pour e leune en
srtuation de hand cap,



Responsable et d6termin6

E e 33 ans, fat oblet de la nouvele bande
dess n6e de Charbe et A aa prbl 6e ce mo s dans
Junro6 posant ouverlement a queston par 1e pre'
c erx temoignage qu' I nous lvre : et s nous m6mes,

leunes en situation de hand cap dec dions de chan
ger a perception qre notre fami e a de noL-Ls?

Un r6le de taille, mais le d6fi
en vaut la peine

,, P us leune, mes parents se focai sa ent sur mes
dlfficutes deta le Eie Cette viscn qr'is avaient de
mo m'etart d autant p rs dou oureuse qre mon ob-

]ectf etat de me fare aimor d er A ce11e epoqre,
parer du hand cap etat tabor Je me tro;';as dans
Lne n-rpasse En mirrssant, notamment grace a
'an-rour- ncond tionne pr se au Sesobe ou le s-r s

desorma s emp oy6 j'ai accepte mon hand cap et
realise que 1'avds un ro e pr mord a a jouer pour que
mes parents changent d atttrde vis d vs de mo et
dc madrtlerence IVantenant, lous communquons
et is me cons derent non p us colllae une per

sonne handcap6e, mas conlne E e nd vdl a pafi
entere avec ses d6s rs, son chem n et ses reves, ,

Ils ont leur mot
i dire
Ces leunes de 'unte land capes
physques du Sesobe erprment, eur
aussr eur ressenti en fam e
. J'entretiens de bonnes relat ons avec
lna mere qu rae va]orise beaucoup ,

qa n're donne conf ance en rfo , , J,
14 ans.
. Auparavant, ma famille ne me

demandait lama s n'ron op n on ; ]e vo s

mantenant rne 6gere amelloraton,,
R, 15 ans.
Comme W, 15 ans, qu se r6lou t
que ses parents e consutent pour

ses sortes M,34 ans, apprece les

bonnes re at ons qu'e e tlsse avec ses
',61 o. o.O.Lo- o looll :, A a

rr-ra son, a com[nut.l cat on est bonne

-^t c est mo qur prend es dec s ons
pour tout ce qu rne concerne, ,

C, 34 ans, rapporte en revanche e
combat qu il a d0 mener pour trouver
sa pace, " Pendant mon enfance,
mes parents n'eta ent pas vra ment
o 'o' o-lo tto 'e 

Q,
m'ob igeait a fa re beaucoup d'efforls
pour repondre d eur attente C etat
une forme de den : iis etaent hum
lies pd ^ o lo d op Q'] | t^-^l a

Oa. ^ pdo L>, oO .,l--O oL

1'avas honte Et puls Sesobe a prs
,o9,o Oo o(ed", .,d o,o

poussant d prendre mes responsa-
b tes au sein de ma famille pour en
changer a dynam que, Ce flt une

batallle mas, maintenanl 1e sors avec
mes amis, 1e orat qle des o s rs et ]e
vas bentdt etre parran de 'un de mes
neveux charge que 'on n'osat pas
me confierlusque d: aulourd'hu, on

accepte qri je su s ,
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Ad6la'rde DUCHET



-.!'ande dessin6e

Comment r6agir avec les
personnes

en situation de handicap?

32 zorr,nr 
"r 

t-J,r,,nbr

Je propose d'aller passer
le week-end d la campagne!

Oui! C'est une
bonne id6e!



Euh... Mais que faire
d'Elie? Il va nous

Ce n'est pas la peine de le prendre
avec nous! Ce ne sont que deux jours!
Nous avons envie de prendre l'air.

l'ai une id6e! Il peut aller
passer le week-end chez
Tante Odile...

Pourquoi ne me demandez-vous pas si
j'ai envie d'aller avec vous? Ne vous
concentrez pas sur mon handicap:
r6alisez plut6t que, moi aussi, je peux
avoir un avis et des d6sirs,comme vousl

Iel: 961 9 233940
'Websile: www.sesolel.org

Cefte histoire vraie, relat6e par ELIE, jeune atteint d'uRe
infirmit6 motrice c6r6brale, a 6t6 mise en BD par Charbel Sayegh et Alaa

Awada i l'atelier pr6-prcsse de SESOBEL.

Pour nous contacter:
SESOBEL - Ain fl-rihr:ru', Ruel i, Kesrouon Po"Bo* 551 Zoq*-j!\ikeel - Libon
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