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DÉPASSER SON HANDICAP : UNE PRIORITÉ AU CŒUR DU
PROJET DE VIE DE CHAQUE RÉSIDENT

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques
Quête nationale les 16 et 17 mars 2019

En France, 13,4 % des 12 millions de Français handicapés souffrent d’une déficience motrice,
soit 1,6 million de personnes. Parmi eux, 850 000 personnes ont une mobilité réduite, soit plus
de 1 personne sur 100 (source INSEE).
Promouvoir une vision large de l’accessibilité est une priorité du quinquennat présidentiel : «
… nous avons pour objectif de changer le regard de la société sur le handicap, de vaincre les
appréhensions et de lever les obstacles de l’esprit », soulignait Sophie Cluzel, secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées en juin 2017.
Aujourd’hui encore, les personnes porteuses d’un handicap physique sont confrontées à de
trop nombreuses problématiques pour construire une société réellement inclusive, accessible
et fraternelle: difficultés d’accès aux structures publiques, à l’emploi, à l’éducation, au
logement, ou encore aux pratiques ludiques, touristiques, sportives et culturelles.
Un enjeu essentiel dans lequel les équipes de l’Ordre de Malte France s’inscrivent
pleinement pour faire bouger les lignes avec, pour objectif depuis plus de 30 ans,
l’autonomie et l’épanouissement de la personne en situation de handicap.
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Handicap : passer du regard qui exclut à celui qui intègre
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Yannick Ifebe, champion paralympique d'escrime à Rio
Bénévole de l'Ordre de Malte France

Quels que soient ses handicaps physiques
lourds souvent accompagnés de
polyhandicaps, chaque personne accueillie
au sein des Maisons d’Accueil Spécialisées
(M.A.S.) de l’Ordre de Malte France est
encouragée à bâtir son projet de vie, tourné
vers l’ouverture sociale.
Un accompagnement personnalisé, en
fonction des capacités de chacun et de ses
souhaits, lui permet de trouver sa voie et de
réaliser des objectifs concrets pour
dépasser son handicap.

"Etre en situation de handicap, ce n’est pas
s’interdire de vivre !" , revendique Yannick Ifebe, champion paralympique d’escrime à Rio
et bénévole de l’Ordre de Malte France.
Voir sa video
Exploiter son potentiel sportif et artistique pour mieux vivre avec son handicap
« … la personne handicapée ne doit pas être
réduite à des déficiences à compenser, cette
personne regorge d’envie, de motivation et ne
demande qu’à s’illustrer », extrait du discours
de juin 2017 de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre chargée des
Personnes handicapées.
Le sport ou la pratique d’une activité artistique
sont de véritables thérapies pour le corps et
l’esprit. Ils contribuent à la qualité de vie de
chaque résident, développent ses qualités
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physiologiques, motrices et cognitives,
favorisent l’inclusion sociale et participent au développement de l’estime de soi.
Les M.A.S. de l’Ordre de Malte France proposent à chaque personne en situation de handicap
de suivre des entraînements adaptés dans une multitude de disciplines (natation, boccia,
sarbacane, tir à l’arc, etc.) et ainsi de se mesurer à d’autres sportifs, parfois valides, lors de
championnats.
"Le sport apporte un bien-être mental et permet de canaliser ses angoisses ou ses
frustrations. C’est un motif d’espoir, une façon de s’exprimer et d’affronter le regard des
autres. L’objectif ? Adapter chaque activité aux capacités de chacun pour réussir à voir que
l’on peut performer, faire quelque chose avec son corps alors qu’on a une diminution de sa
capacité physique. Personne n’abandonne !", témoigne Coralie, professeure d’activité
physique adaptée au sein du Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de
Réadaptation Roquetaillade (CPMPR) et de la Maison d'Accueil Spécialisée Saint-Jacques
(Gers) .
Quand le sportif prend le pas sur le handicap dans le regard des gens, l’estime de soi et sa
propre vision sur soi-même évoluent :
"Je suis d’abord "

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques : nourrir la sensibilisation,
soutenir l'action des associations impliquées dans ce domaine.
A l’Ordre de Malte France, les fonds collectés en 2018 ont atteint 74 000 €. Ils ont permis
de financer des équipements comme l’acquisition d’un véhicule pour Personne à Mobilité
Réduite (PMR) pour la Maison Saint Jean de Malte à Paris et des équipements orthopédiques
techniques perfectionnés pour les adultes et enfants en situation de handicap au Sénégal.
Projets 2019 : le handisport en majeure
Toujours pour dépasser le handicap, l’Ordre de Malte France veut mettre cette année l’accent
sur la pratique d’activités sportives adaptées. La quête nationale les 16 et 17 mars doit
notamment permettre de prendre en charge des équipements sportifs adaptés non financés
par les fonds publics : par exemple, un lève-personne électrique de piscine et une planche de
paddle adaptée. Ce matériel permettra aux personnes à mobilité réduite de pratiquer des
activités nautiques en leur garantissant sécurité et confort.
"Dépasser son handicap, ça vaut de l'or", la campagne 2019 de mobilisation pour
contribuer à changer de regard sur le handicap physique

Cette année, avec un visuel fort et positif, le parti-pris de la campagne de communication est de
sensibiliser sur le dépassement de soi et des limites imposées par son corps à travers le
handisport.
Ce visuel affiche une jeune femme paraplégique, le regard fixé vers la ligne d’arrivée, vers la
victoire. La détermination de son regard témoigne de la capacité des personnes en situation de
handicap à dépasser les limites imposées par leur condition physique.
Les 16 et 17 mars 2019, des milliers de quêteurs bénévoles sont mobilisés sur le territoire
à travers les délégations de l'association, pour solliciter la générosité du public et
contribuer à faire évoluer le regard de la société sur le handicap physique.
Téléchargements et visualisation de vidéos
Vidéo Yannick Ifebe
Vidéo "Je suis d'abord un sportif"
Kit photos
Lien vers la page Campagne dédiée :
https://www.ordredemaltefrance.org/campagnes/semaine-nationale-des-personneshandicapees-physiques.html
Visuel de Campagne

Lien vers le mini site Handicap : https://etablissements.ordredemaltefrance.org/handicapetablissements.html Lien vers le CPMPR et la MAS Saint Jacques de Roquetaillade :
//etablissements.ordredemaltefrance.org/saint-jacques-roquetaillade.html
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