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en évidence l’accessibilité pour tout type de handicap

Philippe Rollet, guidé par Cindy Asselin et son chien d’aveugle, suivi d’Émilie
Bonnivard en fauteuil.

Rôles inversés pour la fin du parcours : Émilie Bonnivard, qui vient de rendre lunettes opaques
et canne blanche, et Philippe Rollet en fauteuil.

Des témoignages émouvants
et constructifs

En quelques centaines de mètres, le cortège a déjà mis en évidence
bien des difficultés.

AGENDA
La salle du conseil municipal était à peine assez grande pour accueillir tous les participants à ce débat riche
d’enseignements.

A

près le parcours en ville,
les participants se sont
réunis dans la salle du conseil
pour un moment d’échanges et
de témoignages. À la question
de Mireille Tétaz sur la possibi
lité pour la communauté de
communes d’étendre son ré
seau de transports jusqu’à Al
banne, MariePaule Grange
répondait qu’il faudrait étudier
le système du transport à la de
mande, qui existe et qui, com
me l’a dit Philippe Rollet, pour
rait aussi concerner certains
hameaux. Le problème des en
fants en situation de handicap
a par ailleurs été évoqué par
Jessica : manque de places,
manque d’auxiliaires de vie,
inclusion difficile à mettre en
place. Émilie Bonnivard, cons
ciente de ce déficit de classes,
signale un point positif en Sa
voie avec l’extension de l’Insti
tut médicoéducatif de Cham
béry et diverses mesures (label
H +) : réduction sur les trains et
gratuité pour l’accompagnant,

aide aux clubs sportifs pour les
personnes en situation de han
dicap (Le Pied à l’Étrier à Saint
JulienMontdenis en a par
exemple bénéficié), accès à la
culture.
C’est en faveur des auxiliai
res de vie, indispensables au
maintien à domicile, qu’Odette
Charvin a témoigné : difficulté
de recrutement, aide insuffi
sante pour la prise en charge
des dimanches et jours fériés,
pas de prise en charge de l’an
cienneté, pas de 13e mois…
Des auxiliaires qui ont été cho
quées de n’avoir pas eu de pri
me durant la pandémie, alors
qu’elles étaient touchées aussi
par des enfants privés d’école.
Julie livrait ensuite un long et
émouvant témoignage sur le
handicap invisible, un handi
cap non détectable si la person
ne n’en parle pas. Une person
ne qui va bien et qui peut
s’écrouler brutalement, qui
souffre de la violence des mots :
« c’est dans la tête », « il suffit

de » et qui aimerait entendre :
« vous n’êtes pas seule » et
trouver un médecin bien
veillant. Enfin Stéphanie, du
GEM Rebond, précisait quel
ques problèmes d’accessibili
té. Corine Wolff, viceprési
dente du Conseil départemen
tal en charge des personnes
âgées et handicapées, cons
ciente des difficultés mais
n’ayant pas de mesures mira
cles à annoncer, le Départe
ment devant mettre en œuvre
des mesures dont il n’a pas l’ini
tiative, voulait que cela soit un
sujet incontournable pour les
politiques : valoriser les mé
tiers de soignants, mettre au
centre l’humain et ne pas crou
ler sous les normes. Enfin Ro
zenn Harz terminait avec une
bouffée d’oxygène : le Parc na
tional de la Vanoise se veut ac
cessible à tous, et de citer les
refuges validés par Tourisme et
Handicap, dont Ingrid Chapel
énumérait les équipements
mis à disposition.

IPour nous joindreI
u La Maurienne : 168, avenue Henri-Falcoz 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 59 97 63 - Fax 04 79 83 05 60
Courriel : LMAaccueil@lamaurienne.fr
Internet : www.lamaurienne.fr
u Rédaction :
Courriel : LMAredaction@lamaurienne.fr
u Annonces légales :
Courriel : virginie.decocq@lamaurienne.fr
u Publicité :
Sébastien Plaisance - Tél. 04 79 83 05 57 - Portable 06 19 19 13 72
sébastien.plaisance@lamaurienne.fr
u Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

IDe garde ce week-endI
u Pharmacie
Pour avoir la pharmacie de garde la plus proche de chez vous :
www.servigarde.fr ou appelez le 08 25 74 20 30 (0.15€/mn).

IInfos pratiquesI
u Centre hospitalier Tél. : 04 79 20 60 20
u Centre technique municipal : Tél. : 04 79 64 06 94
u Sorea Dépannage 24h/24 Tél. : 04 79 64 02 11
u Mairie : Accueil au 04 79 64 11 44
u Office de tourisme : Tél. : 04 79 83 51 51
u Accueil des Villes Françaises (AVF) :
Permanences pour les nouveaux arrivants les mardis et jeudis
de 14h à 16h30 au local, sis au centre Louis-Armand.
Tél. : 06 17 90 70 27.

