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Organe d’information interne de « MOUVEMENT plus FACILE »

Le mot du président
Eh bien, le voici revenu ce temps des vacances, ce
temps des récompenses, celui qui permet à de
nombreuses personnes de s’éclater comme on
dit maintenant ! S’éclater chacun dans ce qui lui
convient le mieux : la mer, la campagne ou la
montagne, avec les activités qui vont bien, même
si ce n’est que du farniente ! Mais avant de vous
souhaiter de vous détendre le mieux possible, je
ne peux m’empêcher de penser à toutes celles
et ceux qui ne partiront pas : grands handicapés,
personnes âgées dépendantes, retraités indigents,
et la cohorte de nouveaux pauvres qui ne peuvent
compter que sur un peu de solidarité humaine.
Tout ceux là, se joignent à moi pour vous dire :
BONNES VACANCES, PROFITEZ AU MAXIMUM !

MENER UNE VIE NORMALE *
Que recèle cette phrase banale ? Au premier
abord, on peut penser à la vie de tous les
jours : métro, boulot, dodo ! Ce serait aller
un peu vite en besogne. Prendre les transports
en commun est très difficile pour les P.M.R,
trouver un travail relève de l’exploit pour les
gens disposant de leurs facultés physiques,
c’est quasi impossible actuellement pour un
handicapé, même si quelques grands groupes
développent de gros efforts d’insertion. Enfin
pour le dodo, là aussi, pour le handicapé, un
logement accessible, en location, est rare, et
l’accès à la propriété donc au financement
exclu par les banques ! Vous connaissez tous
l’histoire, hein ? Pas de bras…

Un handicap difficile à comprendre :
L’AUTISME !

Selon la classification internationale OMS, l’autisme
est un trouble envahissant du développement qui
affecte les fonctions cérébrales. La Loi du 11 février
2005, dite loi handicap, a classé l’autisme comme
un HANDICAP PSYCHIQUE. Il n’est plus considéré
comme une maladie psychiatrique, ni comme une
affection psychologique, encore moins la folie !
Ce trouble sévère et précoce apparaît chez l’enfant
avant l’âge de trois ans et se caractérise par des
troubles du langage, isolement (non-communication)
perturbations dans les interactions sociales, troubles
du comportement.
Les Troubles du Spectre Autistique ( TSA ) ne se
guérissent pas. Fort heureusement, avec le temps,
l’âge avançant et les traitements, ils s’améliorent
très nettement, et beaucoup d’autistes finissent par
mener une vie « normale ».*
1% des enfants du monde sont atteints. Les autistes
- Ne sont pas autonomes
- Sont plus intelligents
- Ne peuvent accomplir aucune mission.
Dans l’univers émotionnel et imaginaire de l’enfant
autiste, il n’est pas rare de constater un rapprochement
avec un animal. Ils partagent l’absence de parole mais
communiquent. Et cette étrange attirance parfois, a le
don de stimuler chez l’enfant ses compétences, voire sa
mobilité, et déboucher sur une véritable confidentialité.
Quel message secret,
quels sentiments chez
l’enfant, quel ressenti
chez l’animal s’opèrent
au cours de cette très
étrange communion ?
…la vie … l’amour…

DE TOUT… UN PEU … DE TOUT… UN PEU… DE
BON à SAVOIR
_
-Une sentence de Sénèque qu’il est bon de ENFANT : vient du latin INFANS signifiant : qui ne
parle pas. Très curieux ce sens qui fait penser bien sûr
connaître et de mettre à profit :
à l’autisme, handicap qui frappe seulement l’enfant.
« Ce n’est pas parce que les choses sont _ Sécurité routière : La « route » en 2016 aura fait 3477
difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
tués et 72645 blessés ! Effrayant, quand on sait le
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
nombre de handicapés qui va en découler ! Et parmi les
victimes, les 18/24 ans et les plus de 75 ans sont les plus
-Une réflexion imprimée sur nos courriers :
« Les handicapés ne cherchent pas à vivre touchés. Les causes les plus fréquentes sont l’alcool et la
moins mal dans un monde d’exclusion, ils consommation de drogues ! Enfin, il n’est peut-être pas
inutile de savoir que 69% des accidents ont lieu en ville,
aspirent à vivre le mieux possible dans un et que ces mauvais résultats impliquent 559 piétons avec
monde inclusif universellement adapté.
une progression de 19% sur 2015. Restons vigilants !
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