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Témoignages des personnes handicapées
Un groupe de personnes handicapées mentales issues de
l’Afpei a travaillé sur la signalétique d’ouverture de la porte
d’entrée de la Mairie de Reignier-Esery. Les préconisations
qui ont été faites ont été adoptées par la Mairie et seront
mises en place d’ici fin 2015.
Agnès : «C’est important d’aider autrui, c’est une bonne
expérience que je referai sans hésiter.»
Claude : «C’était bien, c’est important les drapeaux pour
voir la Mairie, je suis fier d’avoir apporté mon aide pour les
handicapés»
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Annunciata : «Si c’est bien expliqué, cela évite de se sentir
mal à l’aise. Les gens peuvent rigoler de nous si on ne sait
pas comment faire pour entrer. J’ai trouvé intéressant de
réflechir sur les solutions (comme par exemple les pas en
étiquettes), cela va aider les gens à entrer dans la Mairie. »

  Les formations de l’Udapei74, témoignages :
Accompagner les personnes en situation de handicap mental à domicile :
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) du Bas-Chablais a demandé
à l’Udapei74 de former ses aides à domicile à l’accompagnement des personnes
en situation de handicap mental. Au total, 23 personnes ont été formées en
mars et avril.
Soledad, Auxiliaire de Vie :
«Personnellement et professionnellement, cette formation a changé mon regard sur le handicap en général et particulièrement le handicap mental.
Elle m’a permis de mieux cerner le handicap mental et les difficultés auxquelles
sont confrontées les personnes au quotidien. C’est important que les personnes
handicapées que nous accompagnons se sentent en confiance avec nous. A
l’avenir, je serais plus attentive à la façon de communiquer. Je n’hésiterai pas à
utiliser des supports comme des images, un cahier de pictogrammes...
J’ai apposé le pictogramme S3A sur ma voiture et de nombreuses personnes
me demandent la signification. Je suis heureuse de pouvoir leur expliquer et
apporter mon aide à la diffusion du pictogramme.
J’aimerai approfondir ma connaissance du handicap mental, en allant vers les
personnes handicapées mentales, via une visite d’établissement par exemple.
Si vous avez l’occasion de faire cette formation, n’hésitez pas, c’est super! »
Sensibilisation aux différents handicaps :
L’Office du Tourisme de Faverges nous a commandé cette formation, délivrée par
le Comité des Associations pour le Handicap 74, en partenariat avec l’Udapei74.
Au total, 15 personnes ont été formées en mars.
Nicole - restauratrice & Laurence - gérante de commerce :
«Nous avons fait cette formation pour connaître les différents handicaps et
avoir des clés pour mieux accuellir et communiquer avec les personnes. Parce
qu’au final, c’est nous qui sommes handicapées par la peur de ne pas réussir à
comprendre ces personnes.
Ce qui nous a marqué, c’est l’exercice du début qui nous a démontré que tout
le monde est handicapé à un moment donné de la vie.
Cette formation nous a permis de mieux comprendre les différents types de
handicap et d’échanger sur nos pratiques avec les intervenants. C’était bien
qu’il y ai un intervenant spécialiste par type de handicap. »
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Le zoom sur les Ad’Ap :
La loi du 11/02/2005 sur L’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, donnait 10 ans aux ERP (Etablissements Recevant du Public), aux transports publics et à la voirie pour se rendre
accessibles aux personnes en situation de handicap, quelque soit leur handicap.
En ce début d’année 2015, force est de constater que l’accessibilité est loin
d’être parfaite au sein de la société française.
Les Ad’Ap ont donc été mis en place début 2015.
Les Ad’Ap, Agendas d’Accessibilité Programmée, permettent de programmer
la mise en accessibilité d’un ERP dans les 3, 6 ou 9 ans à compter de 2015.
L’agenda détaille précisément actions, travaux et moyens financiers à engager.
C’est l’Ordonnance du 26/09/2014, Relative à la mise en accessibilité des ERP,
des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les pesronnes handicapées, qui fait référence pour la construction des Ad’Ap.
La grande différence avec la loi de 2005, c’est que l’Ordonnance rend obligatoire la formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées,
pour tout professionnel en contact avec les usagers ou clients des ERP. (Article
12 de l’Ordonnance du 26/09/2014).
Pour les personnes en situation de handicap mental, c’est une avancée majeure, car l’aide humaine adaptée est essentielle à leur inclusion dans la société.
Pour l’Udapei74 cette obligation confirme notre orientation vers la formation du
personnel des ERP, depuis maintenant 1 an. De plus en plus de structures nous
sollicitent et les formations délivrées sont fortement appréciées.
L’Udapei74 va donc poursuivre dans cette voie, en demandant un agrément de
formation dans les mois à venir.
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ILS FONT L’ACTUALITÉ |

VOUS & NOUS

DANS VOTRE RÉGION

CHAMONIX | Rodolphe Ruffray, photographe et inventeur des “Poïpoï”

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Mondial au Qatar,
de qui se moque-t-on ?

Attachebâtons mais pas que…
Q

uand on est photographe
filmeur en station de ski,
on a tout le loisir d’obser
ver les gens et de s’amuser de
leur maladresse à se mouvoir
avec les skis sur l’épaule et les
bâtons, quelques fois glissés
sous un bras, d’autres fois
pendant au bout des spatules,
souvent tombant au sol.
Et puis un jour, Rodolphe
Ruffray a fait une grosse chute
à ski et son genou a “lâché”.
Résultat, quatre mois cloué
chez lui. Plus de travail, plus
de sport, juste du temps pour
cogiter. « C’est à ce moment
là que j’ai repensé à ces histoi
res de bâtons de ski tombant
sans arrêt, ou ceux qui gisent
tout l’hiver sous les télésièges.
Je me suis dit : “Fonce làde

dans et invente un système
d’attaches”. Après tout, pour
quoi pas, vu que j’avais du
temps à tuer… »
De croquis en essais de bri
colages, l’idée est devenue un
concept, le concept un projet,
le projet un plan technique
puis un prototype. « Je l’ai de
suite montré à Fernand Masi
no, l’ancien directeur de l’ESF
de Chamonix, qui a trouvé
l’idée très intéressante. Ça
m’a encouragé. Sylvain Sau
dan l’a vu à son tour et m’a
assuré qu’un tel accessoire se
rait parfois bien utile en mon
tagne. Et puis Thierry Rava
nel, le patron d’un magasin de
sport chamoniard, m’a assuré
qu’un tel objet pourrait facile
ment se vendre. Alors je suis

Labellisations S3A, coupures de Presse
Il y aura des stades climatisés, une légion de frais ventilateurs, des
Shéhérazades en tribune. À la mi-temps, au fond du vestiaire
parfumé d’encens, on coupera la pastèque plutôt que les citrons.
Tant d’exotisme donne le vertige. Pour la première fois, mesdamesmessieurs, le Mondial se déroulera dans l’Orient mystérieux ! Sur les
vertes pelouses de Doha, en juin-juillet 2022, le ballon rond brillera
de mille feux. Son influence géopolitique s’étendra alors de manière
spectaculaire… C’est le baratin que tenaient Sepp Blatter et sa
clique, en confiant l’organisation de l’événement au Qatar. Pour le
rayonnement universel du sport, naturellement, et non des pétrodollars… Seuls d’incorrigibles racistes, soucieux d’évincer les Arabes
de la fête, oseront prétendre le contraire.
Après cinq ans d’hypocrisie, et des chantiers pharaoniques où
meurent les esclaves immigrés, l’opération « footage de gueule »
arrive à terme. Chacun admet désormais l’impossibilité d’organiser
là-bas des matches en été. Pardi, avec 50 °C à l’ombre ! La terre
entière le savait dès le début, sauf la FIFA. Laquelle, à travers un
groupe de travail présidé par le cheikh Salman bin Ebrahim
al-Khalifa, a changé d’avis hier. Réflexion faite, la Coupe du monde
qatarie aura lieu pendant l’hiver. On sacrifie les championnats
européens, le temps nécessaire à la récupération des joueurs et une
tradition bien établie. L’émir commande. La finale de l’illustre tournoi
se disputera donc le 23 décembre. Juste avant d’attaquer la dinde, à
moins que Noël ne soit aussi reporté, on pourra compter les dindons
de la farce.

allé plus loin. »
Il a donc rencontré un indus
triel, Vincent Metral. Sa socié
té (SPDS à Reignier) fabrique
rait les attaches que Rodolphe
Ruffray se chargeait de faire
breveter. C’est ainsi que sont
nés les “Poïpoï”. De drôles
de petits “clips” en plastique
coloré, pratiques pour atta
cher les bâtons de ski mais
aussi les appareils photos, les
dégaines d’escalade, les épui
settes des pêcheurs… Bref,
tous les accessoires possibles.
« Il ne me reste plus mainte
nant qu’à convaincre des
marques de les utiliser com
me porteaccessoires. »
Un nouveau chemin à par
courir pour l’inventeur…

Labellisation de 2 boulangeries à Sallanches, le 24 février 2015 :
Philippe CORTAY

Rodolphe Ruffray avec un “Poï-poï” vert sur son sac. Photo Le DL/Ph.C.

Dauphiné Libéré, édition du 25/02/2015
LES IMAGES DU JOUR
«Depuis hier, le pictogramme S3A (Symbole
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité) s’affiche sur deux commerces de
Sallanches, la Boulangerie de la Vallée et le
Fournil des Quatre Têtes, appartenant à Gilles
Perrin et son épouse. Ce label décerné par l’Union départementale des associations de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (Udapei74),
permettra aux personnes handicapées touchées par ce handicap de reconnaître une boulangerie où ils sont sûrs de trouver un accueil adapté.»

SALLANCHES Deux boulangeries
accueillantes pour les personnes
handicapées mentales

ULA QUESTION DU JOUR

Depuis hier, le pictogramme S3A (Symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité) s’affiche sur deux commerces de Sallanches, la Boulangerie de la vallée et le Fourni
des quatre têtes, appartenant à Gilles Perrin et son épouse.
Ce label décerné par l’Union départementale d’associations
de parents et d’amis de personnes handicapées mentales
(Udapei 74) permettra aux personnes handicapées touchées
par ce handicap de reconnaître une boulangerie où ils sont
sûrs de trouver un accueil adapté. Trois autres commerces de
Haute-Savoie ont déjà été labellisés. Photo Le DL/Pauline MOISY

Faut-il interdire les drones
civils en France ?

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :

Allez-vous acheter le nouveau Charlie Hebdo ?

Oui

25 %

Non

75 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (10 593 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

En Hongrie, le maire
de Megyer met en location
son village de 18 habitants

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

CHÂTEL Notre-Dame-

des-skieurs
a retrouvé ses mains

Au nombre des éléments de décoration et éléments du mobilier urbain
vandalisés la semaine dernière, la
statue en bois de Notre-Dame-desskieurs a été réparée. La statue mariale a été confiée à l’équipe des menuisiers du service technique communal,
qui l’a restaurée. Il leur a fallu d’abord
retrouver les mains qui avaient été
jetées dans la neige, puis les recoller.
Les menuisiers vont ensuite fixer à
nouveau les skis qui ont eux aussi été
dégradés. L’enquête des gendarmes
du poste mobile de Châtel se poursuit
pour retrouver les auteurs de ces
dégradations commises au centre de
la station. Photo Le DL/Bernard AUZOU

Sur le Salon
de l’agriculture, le comté
se sent avant d’être dégusté

PARIS/CHÉZERYFORENS (AIN)

Drôle d’expérience olfactive ce mardi sur le stand de l’Ain. Sur
la table, une fausse meule de comté, piquée de dix tubes. Les
visiteurs devaient y retrouver dix senteurs, parmi les vingt
inscrites sur une fiche. Senteurs de poivre, de lait bouilli, de
caramel mou, de champignon, de café, de curry, de cuir,
d’oignons grillé… Des odeurs choisies au hasard ? Pas du
tout ! « Ces dix arômes, on peut les trouver dans le comté, »
expliquent Alain Monnet et Eline Perrier, de la fromagerie
“L’Abbaye”, à Chézery-Forens. « Et on a identifié 83 arômes
dans le comté ! » Les fromagers récompensaient les “renifleurs” par quelques morceaux de comté et de bleu de Gex,
cousin du haut Jura. Photo PQR/Gaelle ARRIEUS

Labellisation de la Mairie de Saint Gervais, le 06 mars 2015 :
Dauphiné Libéré, édition du 07/03/2015
«Hier a eu lieu la remise officielle du label S3A accordée à la
mairie de Saint-Gervais par l’Udapei74, en présence du Maire
[...]et des membres du conseil municipal. Le pictogramme
S3A [...] indique aux personnes handicapées mentales qu’elles
seront bien accueillies à la mairie, écoutées et comprises. [...]»

Labellisation du Kokopelly et de Minéraux, Bijoux 74, le 22 avril 2015 :
Dauphiné Libéré, édition du 25/04/2015
Après avoir suivi la formation «Sensibilisation aux différents handicaps», le restaurant le Kokopelly et la boutique
«Minéraux Bijoux 74» ont reçu le label S3A. Par ce label,
leur savoir-faire et savoir-être en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées mentales est reconnu et valorisé.

Contact accessibilité de l’Udapei 74 :
Pour toute demande, contactez
Marie GIRARDOT-VIRY
Conseillère en accessibilité
Ligne directe : 04 50 46 55 56
Portable professionnel : 06 33 73 75 22
E-mail : m.girardot-viry@udapei74.fr
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