VINGT ANS, DEJA !

É
D
I
T
O

En ce mois d'octobre 1997 il me plaît de me souvenir qu'à pareille époque, en
1977, je déposais, auprès de la préfecture de la Gironde, les statuts du GIHP
Aquitaine... Oui, vingt ans déjà ! A l'époque, d'autres groupes associatifs, des élus,
des administrations nous faisaient la remarque suivante : " Une autre association ?".
Nous répondions : "Non, une association autre". Le postulat que nous formulions
alors était celui de voir les personnes handicapées physiques, motrices ou
sensorielles, capables de travailler ensemble et d'être les avocats de leur propre
cause; nous étions habitués à l'époque à voir des personnes valides, des
professionnels de la rééducation parler à notre place.
Les démarches - et elles ont été nombreuses - ont été entreprises par des
responsables du GIHP, eux-mêmes atteints par le handicap. Les projets, les études,
les réalisations sont partis de notre vie, de notre expérience de personne handicapée.
Que sont devenus ces centaines, que dis-je, ces milliers de personnes
handicapées et les membres de leur famille qui ont vu changer le cours de leur
existence :
• des transports adaptés ont été organisés,
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• des équipes pluridisciplinaires sont intervenues à la suite des hospitalisations pour
un retour, un soutien à domicile,
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• un processus d'initiation aux nouvelles technologies a été proposé pour une
meilleure information et insertion professionnelle.
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Les modules d'accompagnement à la vie sociale et culturelle, les actions de
développement des sens restants, les divers moyens pensés et élaborés avec des
professionnels ont abouti à mettre la personne handicapée au centre de toutes nos
préoccupations. Ainsi, chacun et chacune découvre l'importance de bien habiter son
corps, son logement, son quartier. Se sentir plus responsable de soi-même, prendre
une part active à sa propre réintégration, prendre sa place dans la cité, ne pas
attendre que "l'autre" face à notre place : voilà notre devise.
Suite page 2
Le journal paraît aussi en braille, en agrandi et en enregistrement cassette

En quittant la présidence du GIHP
Aquitaine, je salue mon successeur et ami de
longue date, Christian Bérard, les équipes
d'élus et de salariés de notre association,
convaincu que, grâce à tous, l'oeuvre
commencée sera poursuivie. La compétence,
la conviction, le dévouement des uns et des
autres sont les meilleurs garants pour faire
progresser la pleine participation et l'égalité
des chances pour tous.
Roland Roux
Président fondateur

ET SI NOUS REVIONS ?

REMISE DE L'INSIGNE DE L'ORDRE
NATIONAL DU MERITE A ROLAND ROUX
Philippe Saint-Martin, président du GIHP
National et membre fondateur du GIHP
Aquitaine, a marqué de sa présence notre
assemblée générale en juin dernier. Cette
rencontre annuelle a été l'occasion pour nos
adhérents et nos invités d'assister à la remise
de l'Insigne de l'Ordre National du Mérite à
Roland Roux, président fondateur du GIHP
Aquitaine, par Monsieur Saint-Martin. Cette
cérémonie qui s'est déroulée dans la simplicité
nous a permis de revivre tout au long du
discours du président du "National" le chemin
parcouru et les difficultés rencontrées depuis 20
ans déjà.

Et si nous rêvions de faire un grand pas ?
Si aujourd'hui, nous affirmions que cela suffit.
Que trop d'entre nous n'ont toujours pas le
choix de vivre autonome. Que les lois
succèdent aux lois. Que les problèmes
demeurent.
Si nous rappelions que la loi de 1975 (22 ans)
énonce des principes qui restent lettre morte.
Si nous nous demandions comment changer
vraiment notre vie de personne handicapée ?
Et, si nous n'attendions pas que l'on nous
fasse la charité.
Si, même, nous refusions cette attitude
dégradante.
Si, comme les personnes handicapées de
Denver, nous nous couchions devant les bus
de la CUB encore inaccessibles.
Alors, nous serions une force politique.
Nos cortèges interrogeraient.
Nous serions écoutés voire redoutés.
On nous rechercherait pour des
électorales.

listes

J'entends certains dire :
"Ce n'est pas sérieux !"
D'autres s’écrient :
"Après tout ce qu'on a fait pour eux !"
Mais aussi, des murmures : "Ils ont déjà
commencé, regardez", "et si c'était nous ?"
Pendant ce temps, à Denver, tous les bus
sont accessibles...

Saluons Roland pour la volonté, l'assiduité
dans l'effort, la persévérance et le courage dans
la défense des droits et intérêts des personnes
handicapées physiques ainsi que pour les idées
qui ont construit notre groupement en matière
de transport, de réadaptation, de formation et
de réinsertion en milieu ordinaire de vie,
d'autonomie et d'accessibilité sans omettre la
promotion de l'idée de la pleine participation et
de l'égalité des chances.
Remercions chaleureusement son épouse
pour son aide et son accompagnement.
Alain Mousset et le conseil d'administration
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SI VOUS N'ETES PAS DEJA ADHERENT,
REMPLISSEZ VITE VOTRE BULLETIN...

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BULLETIN D'ADHESION Á RETOURNER AU
GIHP AQUITAINE
436 Avenue de Verdun
33700 MERIGNAC

Je soussigné(e) .............................................................................................
Adresse ........................................................................................................
Date de naissance ................................ Tel ..................................................
Éventuellement nature handicap ..................................................................

ž oui, je demande mon adhésion au GIHP en tant que :
ž oui, je renouvelle mon adhésion au GIHP en tant que :
ž membre actif
ž membre sympathisant
ž membre bienfaiteur

130 F/an ............................. F
180 F/an ............................. F
350 F/an ou plus ................ F

ž oui, je vous adresse un don de

........................................... F
(dans ce cas, je recevrai le reçu permettant de déduire mon don de
mon revenu imposable dans la limite de la réglementation en vigueur).
Ci-joint le montant total de

........................................ F

RÈGLEMENT

ž par chèque bancaire
ž en espèces

ž par mandat
ž par virement postal

Fait à ........................................ le .................................... 1997
Signature

Le Filopathe - numéro 3
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TRANSPORTS

Transadapt alors que, normalement, ce devrait
être l'inverse...
B. Bordaraud, D. Helgorsky
et M-L. Parrot

TRANSADAPT : REFLEXIONS D'USAGERS
Des conversations entre utilisateurs de
Transadapt nous ont amenés à ces quelques
considérations.
Pour nous, Transadapt est un pivot de
vie, vie professionnelle, vie sociale et même
culturelle et de loisirs; sans transport
spécialisé, certains d'entre nous, en fauteuil
électrique par exemple, se trouveraient
irrémédiablement bloqués à la maison. De
plus, pouvoir compter sur un chauffeur qui
nous accompagne jusqu'à notre lieu précis de
destination, qui est disponible pour les petites
aides telles que fermer la porte à clef, la tenir
ouverte etc. c'est inestimable.
Bien sûr, il existe d'autres véhicules-taxi
adaptés sur Bordeaux mais ils sont peu
nombreux et bien plus chers; le tarif de
Transadapt (33F aller-retour) ne permet déjà
pas un grand nombre de déplacement sur le
budget moyen d'une personne handicapée.
D'où notre besoin de faire un "arrêt sur
image"...
D'un point de vue pratique, nous avons
beaucoup apprécié la diminution de l'attente
au téléphone et la mise en place du service
Minitel, nous regrettons qu'il ait été en panne 2
mois (août/septembre). Nous trouvons que le
plus sûr est encore le contact téléphonique
direct.
Notre vie d'usager a été particulièrement
difficile en juillet/août où les capacités de
transport étaient très réduites et en septembre
où nous avons appris "incidemment" qu'une
nouvelle organisation était mise en place...
Encore aujourd'hui, il nous paraît nécessaire
de prévoir le transport bien plus de 48H à
l'avance, pour obtenir des heures souvent très
différentes de celles demandées et être
parfois groupés avec d'autres passagers qui
vont dans une direction très différente de la
notre. Nous sommes sensibles au caractère
probablement transitoire de la situation et
nous
attendrons
patiemment
qu'elle
s'arrange...

Pour nous, l'important dans l'avenir est
d'éviter que nous devions nous adapter à
Le Filopathe - numéro 3

Pour mémoire, le président du GIHP fait partie
du Conseil d'Administration de Transadapt,
vous pouvez nous envoyer vos remarques et
propositions sur le sujet.


TRAMWAY :
2002, CE N'EST PAS SI LOIN...
Pour la plupart d'entre nous, prendre un
transport en commun, non accompagné parmi
les autres usagers, ce n'est même pas
imaginable. Pourtant, c'est un passage obligé
vers la fin des espaces séparés, vers la liberté
de déplacement et la possibilité de vivre parmi
les autres. On le sait aujourd'hui, la
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) va
s'équiper de plusieurs lignes de tramway et la
première mise en service est prévue pour 2002.
TRISTE PASSE
Les transports en
commun de Bordeaux ont rarement tenu
compte des usagers à mobilité réduite; Prendre
un bus reste une aventure pour les personnes
nonvoyantes et, quoiqu'il ait été dit ici ou là, les
autobus à niveau de trottoir et la ligne 4 ne
permettent pas à une personne en fauteuil
roulant de voyager dans des conditions
normales de sécurité.
AVENIR CONFIANT...
Les tramways plus
anciens, ailleurs, sont accessibles : Nantes,
Grenoble,... alors, le nôtre, on peut y croire.
...RESTONS VIGILANT
La CUB a ouvert la
concertation des usagers des transports en
commun au travers de leurs associations. Des
associations de personnes handicapées y
participent : APF, AVH, GIAA, UASO, les
Aphasiques de Bordeaux... et le GIHP Aquitaine
bien sûr. Rejoignez vos associations,
déposez-y vos remarques sur les bus, les
tramways, les trains etc.
A SUIVRE...
Dominique Helgorsky
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INFOS GIHP... INFOS GIHP...

LIONEL... appelé du contingent
Depuis la mi-septembre, comme chaque
année, le GIHP reçoit dans ses rangs une
nouvelle recrue. C'est dans le cadre d'un
protocole entre l'armée et le conseil général
que s'est établi ce poste. C'est donc à travers
l'accompagnement de personnes handicapées que j'ai décidé de faire mes 10 mois
d'armée comme appelé du contingent.

Groupement pour
l’Insertion des
personnes Handicapées
Physiques
436, avenue de Verdun
33 700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39
Fax 05.56.12.37.92

INFOS PRATIQUES
FEUX SONORES

II existe bien évidemment diverses
raisons a ce choix, mais la principale vient de
mon
orientation
professionnelle
:
l'ergothérapie. La rééducation mais surtout la
réadaptation sont les points forts de ce métier
et c'est en voulant garder un contact avec
celles-ci que j'ai choisi d'effectuer mon service
auprès de personnes handicapées. De plus,
l'accompagnement dans certains actes de la
vie quotidienne peut être enrichissant tant sur
le plan humain que professionnel.
Si vous souhaitez être accompagné
dans des démarches, des sorties ou
autres, sans pour autant que cela soit
considéré comme un simple transport,
vous pouvez dès à présent contacter le
GIHP Aquitaine en demandant Lionel au 05
56 12 39 39.
Lionel Azard


Jouez hautbois, résonnez musette...
Bienvenue...
Bienvenue à Yoann, fils de Marie-Pierre
Bienvenue à Marion fille de Muriel
Bienvenue à Loréa fille d'Isabelle.

Le cinquantième feu sonore de la CUB
vient d'être implanté devant la Bibliothèque de
Bordeaux. Il fonctionne uniquement sur
télécommande comme celui du Cours Georges
Clémenceau et ceux de l'angle rue de
Cursol/rue Paul-Louis Lande. Prochainement,
mais nous ne savons pas quand exactement,
tous les feux sonores existants seront soumis à
la télécommande, ceci pour annuler la nuisance
des feux fonctionnant en permanence en
sonore pour les riverains ; mais le son sera
réglé plus fort et le système pourra fonctionner
même le soir, la nuit et le week-end, ce qui
n'était pas le cas jusque-là. C'est donc un
progrès que nous devons saluer.
Les
boîtiers
de
télécommande,
financés, comme l'ensemble des modules
sonores, par le Lion's Club, sont à retirer à
I'AVH qui les distribue - contre une caution
modique - aux usagers. Un mode d'emploi, en
cours de rédaction conjointe par le GIHP et
L'AVH sera remis en même temps. Pour
obtenir un boîtier de télécommande,
contactez I'AVH, 25 rue Sainte-Philomène à
BORDEAUX. TéI. 05 56 50 24 74, et si vous
avez des difficultés d'utilisation, appelez
Myriam Dugay au GIHP.
Myriam Dugay


L'Association Sports et Loisirs pour
Aveugles et Amblyopes de Paris organise un
stage de ski alpin pour jeunes nonvoyants et
malvoyants de 13 à 20 ans, pendant les
vacances scolaires de Noël. Pour tout
renseignement, contactez rapidement l'ASLAA
au 01 43 22 78 78.

Le Filopathe - numéro 3
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INFOS PRATIQUES (fin)
AIDES TECHNIQUES
Signalons d'abord une production
régionale :le Modul'Evasion. Ce véhicule
motorisé tout terrain a été conçu par Aquitaine
Concept Tout Terrain à Gavaudun dans le Lot
et Garonne. Il est piloté par une personne
assise sur son fauteuil roulant manuel, dont
l'embarquement est très rapide et aisé. Grâce
à ses 4 roues motrices, le Modul'Evasion
permet de circuler sur des terrains accidentés
(la neige, le sable, la boue...) et donne à son
utilisateur une grande autonomie, en
particulier pour des travaux sur une
exploitation, la pêche, la chasse, les
randonnées etc...
La distribution est assurée par:

plutôt aux établissements. Souhaitons quand
même que l'été prochain, il soit proposé en
location auprès de distributeurs ou de clubs de
plage.
Contactez le CAT "l'Ensoleillade",
596 Chemin Beau-Valon, 64110 JURANÇON
Tél.: 05 59 06 47 20, Fax : 05 59 06 48 31


L'association Handicap Zéro propose le
service gratuit "Pharma Braille" qui permet
d'obtenir, sous deux jours, la plupart des
notices de médicaments et des étiquettes
autocollantes en braille indispensables à la
reconnaissance de chaque emballage.
Un numéro vert est à la disposition des personnes déficientes visuelles 08 00 39 39 51.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de
votre pharmacien.
Outre le programme télé hebdomadaire
TV-Braille et le magasine mensuel des abonnés
de Canal +, Handicap Zéro propose un service
gratuit d'information en braille sur l'utilisation
des téléphones mobiles et de nombreux
services telle la facture simplifiée en braille pour
chaque abonné SFR.
Pour tout renseignement n'hésitez pas à
contacter le numéro vert d'Handicap Zéro.



M. Dominique BLANCHER-VIGNAL,
24 Avenue d'Annunzio, 33600 PESSAC
Tél.: 05 56 36 92 88, Fax : 05 56 36 89 08


Une autre production régionale et tout
aussi originale : le CAT "L'Ensoleillade" de
Jurançon (Pyrénées Atlantiques) propose un
astucieux fauteuil tout terrain et amphibie qui
permet l' accès à la plage et à la baignade
pour une personne à mobilité réduite
accompagnée.
Tiré facilement par l'accompagnant, il avale
les bosses, peut descendre des marches et
dans l'eau, flotte avec son passager, ce qui
fait son originalité par rapport à d'autres
fauteuils de loisirs tout terrain. Il se plie, se
démonte, ce qui permet un transport facile en
voiture. Son prix de 8 000 francs le destine
Le Filopathe - numéro 3

Pour toutes les personnes déficientes
visuelles lisant le braille et désirant prendre
connaissance de la constitution du carnet de
santé, l'association EBREC met gracieusement
à disposition ce document en braille abrégé ou
intégral. Elle propose aussi de nombreuses
fiches pratiques concernant le droit du travail et
émanant du Ministère du Travail comme :
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
la garantie de ressources des travailleurs
handicapés, l'AGEFIPH, le contrat à durée
déterminée, le milieu ordinaire de travail, etc...
et de nombreux autres documents que vous
pourrez obtenir gratuitement en vous adressant
à:
M. Bruno MACCHI, Association EBREC
4 ruelle aux Loups, 91150 ETAMPES
Tél.: 01 69 92 77 55 ou 01 69 92 77 66
Annie Rondet
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VIE QUOTIDIENNE

VOYAGE

LA COMMUNICATION, UN ART DE VIVRE ?

DU COTE DE CHEZ Y’HOLLANDE

3614 HANDITEL
Rubriques :

Nous vous emmenons faire une petite
ballade en Hollande, où nous avons passé
quelques jours... En Hollande, là où le paysage
est un peu monotone, des champs à perte de
vue et au milieu, la route qui n’en finit plus, tout
est plat, presque uniforme. Quant aux tulipes
elles étaient déjà fanées, nous nous sommes
rattrapés en admirant les superbes moulins.
Dans les villes, nous remarquons des maisons
strictement identiques agrémentées d’un
minuscule jardin et embellies par les canaux qui
traversent ici et là.

Actualités

Flashes

TV-radio

Colloques

Loisirs

Communiquer

Boîtes à lettres

Questions

Forum

Petites Annonces

Transports

Associations

Emploi

Vacances

Séjours

Adresses

Biblio du CTNRHI1 SAPHIR
Autisme

Sport Adapté

Surditel

Hospitalisation

1) Handitel est un service télématique du
CNFLRH (Comité National Français de Liaison
pour la Réadaptation des Handicapés).

2) Télématique définit l'ensemble des services
qui associent les télécommunications et
l'informatique.
Handitel est donc accessible par Minitel et par
ordinateur (avec un modem).
3) Son coût est de 0,12F puis 0,37F la minute
(réduit à 0,19F la minute après 19H et les
jours fériés).
• Tapez 36 14 code HANDITEL
• Rubrique COM
• Vous êtes nouveau, choisissez
pseudonyme.

votre

Actuellement, 3896 handitelliens communiquent, s'expriment, échangent sur 36 14
HANDITEL. Pourquoi pas vous demain ?
Arlette B.
1

Centre Technique National d'Études et de
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations
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Nous devons vous dire, quand même, que
nous avions loué un bungalow par téléphone,
ne pouvant nous fier, pour son accessibilité,
qu’aux dires de la personne que nous avions à
l’autre bout du fil, qui parlait moitié Hollandais,
moitié Français! Et, à notre arrivée, notre
hébergement était totalement accessible, que
ce soit les portes larges et coulissantes, la salle
de bain avec des barres d'appui partout, la
cuisine ayant un évier à la bonne hauteur et
sans rien dessous, la terrasse exactement au
même niveau que la salle à manger... bref, bien
mieux que chez nous, puisque nous habitons
un quatrième étage, (avec ascenseur quand
même), pour monsieur tout le monde. Autant
vous dire, que ça nous a fait drôle en rentrant
chez nous !
Les Pays Nordiques sont réputés pour
leur avance sur l’accessibilité ; nous avons pu
vérifier que c’est exact en Belgique, comme en
Hollande, où les moindres petits trottoirs sont
munis de plans inclinés, les toilettes sont non
seulement très grandes, mais aménagées pour
prévenir une éventuelle chute, les places de
parking réservées sont rarement occupées...
Est-ce que cette avance est due au fait que les
gens du Nord sont plus sociables et, disons-le,
plus aimables que les gens du Sud, ou bien estce une volonté d’aller au bout des choses ?
Même les policiers sont sympas, mais
ceci est une autre histoire.
Alors merci y’Hollande de ton accueil et
du dépaysement que tu nous as apporté!!!
Patrick et Marie-Laure Parrot
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SPORTS

LE FOOT-FAUTEUIL ELECTRIQUE
Si il y a un sport en plein boum a l’heure
actuelle, c’est bien le foot-fauteuil électrique.

MONDIAL 98
Savez-vous qu’en juin 1998 débute la
coupe du Monde de football en France ?
Oui, bien sûr. Mais ce que vous ne
savez peut-être pas, c’est que par rapport aux
rencontres du championnat de France et
celles de coupe d’Europe auxquelles les
personnes
handicapées
assistent
gratuitement, elles devront payer (de 145F à
300F suivant le niveau de la compétition) pour
la coupe du Monde. Même l’accompagnateur
devra s’acquitter de la moitié de cette somme.
Le fait d’être handicapé ne doit pas pour
autant nous soustraire à l’idée de devoir payer
pour obtenir ce dont on a envie ou besoin,
mais au minimum. Car ne l’oublions pas, bon
nombre de personnes handicapées n'est pas
fortuné.
Est-ce
que
la
Fédération
Internationale Football Association (FIFA) a un
si gros besoin d’argent pour remplir ses
caisses ? A l’heure ou le grand stade de
France est pratiquement terminé, à celle où
les autres stades sont encore en travaux,
n’aurait-il pas été de bon ton d’accroître le
nombre de places pour fauteuils roulants,
d’autant que la décision a été prise de les
leurs faire payer ?
Effectivement, le stade de Bordeaux,
pour ne parler que de celui-là, contient 38 000
places et 80 seulement nous sont attribuées,
et encore, même pas abritées.
Je me souviens d’un soir parmi d’autres
où l’équipe de Bordeaux recevait celle de
Milan. Nous étions plusieurs à ne pas avoir pu
entrer dans l’enceinte, car le nombre de
places limite était atteint. Une personne était
venue de Toulouse, non sans avoir téléphoné
auparavant pour savoir s’il n’y aurait pas de
problèmes de places ; on lui avait affirmé qu’il
n’y en aurait pas.
Cette anecdote, même si notre ami
Toulousain que je salue (peut-être aura-t-il le
loisir de feuilleter notre journal) est en droit de
ne pas apprécier ce mot, reflète bien le
manque de coordination et sans doute aussi le
laisser-aller en ce qui nous concerne.

Depuis le premier championnat de France
en 1992, ce sport connaît un essor
spectaculaire. Cette discipline est accessible a
des personnes IMC ainsi qu’aux myopathes et
tétraplégiques. Le jeu se déroule sur un terrain
de basket avec un marquage spécifique au sol
et des poteaux verticaux indiquant les buts. Sur
le côté, le terrain est délimité par des bordures
en plan incliné qui ramènent chaque fois le
ballon sur le terrain. Une partie se joue sur deux
périodes de 15 minutes sans arrêts de jeu. Une
équipe se compose de quatre joueurs (dont un
gardien), plus deux remplaçants. Le ballon se
guide à l’aide d’un pare-chocs fixé au fauteuil.
Je trouve que ce sport est génial car il permet
aux personnes qui ont un lourd handicap de
faire quand même du sport et donc de se
surpasser et de rêver qu’ils sont un Platini ou un
Ronaldo.
Si j’avais un conseil a vous donner, allezy, prenez votre fauteuil a votre cou et venez
pratiquer cette discipline, vous verrez que vous
ne serrez pas déçus, j’en suis persuadé.
Bernard Bordaraud

L'ANECDOTE...

Un emplacement spécial est réservé au
stade Lescure à Bordeaux pour les personnes
handicapées, jusque là, tout va bien ; mais, une
fois sur place, tant pis pour vous si vous avez
oublié d'être grand ! Un mur de 1 mètre 20 de
hauteur ampute votre vision de petite personne
en fauteuil roulant. Alors, n'oubliez pas le
coussin ou bien restez voir le match à la télé !

Vous aussi, n'hésitez pas à nous signaler
des petites absurdités ordinaires que vous
rencontrez...
Bernard Bordaraud

TRIBUNE LIBRE

Patrick Parrot et Bernard Bordaraud
Le Filopathe - numéro 3
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De la solidarité à la "Castration sociale"
Me reviennent en mémoire ces vers de
La Fontaine dans la fable " Le cheval et
l'âne"
" En ce monde il se faut l'un et l'autre
secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
C'est sur toi que le fardeau tombe."
La Fontaine trouverait à méditer s'il
nous était donné de l'avoir parmi nous.
Des chevaux ou plus précisément des
hongres, nous en trouvons sans peine,
contemplant avec une nostalgie étudiée le
troupeau d'ânes vaquant à leur labeur de plus
en plus contraignant. L'âne, ayant rendu son
tablier
en
mourant
très
logiquement
d'épuisement, nulle aide n'ayant pu lui être
apportée, le cheval se trouve fort surpris d'être
placé dans le rôle du défunt animal. Pour sa
défense, le cheval ne savait pas, ne pensait
pas, devoir se charger d'une tâche indigne ou
plutôt inadéquate à son statut chevalin ; l'âne
lui-même n'avait sans doute pas su faire
entendre sa voix pour qu'un dialogue
s'instaure et que son fardeau soit réparti
équitablement.
Socialement le cheval paraît nanti ; pourtant,
il n'est rien sinon un animal plein de qualités
mais rendu inapte à l'initiative par une
absence de projet du fait d'un trop grand fossé
entre son propre désir et une réalité pour
laquelle il n'aurait pas été préparé ?
Quittons ici la gent animale pour
retrouver notre place au cœur du débat.:
L'intégration passe par l'environnement
extérieur, qu'il soit architectural, professionnel,
amical etc. mais aussi par un travail personnel
de réflexion :
"Sommes-nous aptes à nous intégrer
nous-mêmes en temps qu'acteurs et non
plus en temps que quémandeurs ?"
Il ne s'agit pas d'envier le sort de l'âne accablé
par un manque d'entraide mais d'être
partenaires créditeurs dans une société
fraternelle et non pas éternels débiteurs
dans une société clivée.

place, aiguillonnés par un projet réaliste; ne
laissons pas se dégrader notre créativité dans
une léthargie confortable encouragée par une
manne financière tissant autour de chacun une
prison dorée (sans être confortable) et
stérilement oisive. L'état providence conduit
indirectement à l'absence de réalisation
sociale et nous amène, au bout du chemin, à
un rôle passif, infécond et psychologiquement
désastreux.
Le GIHP Aquitaine s'efforce de proposer
une voie qui va dans le sens du respect de
chacun, mais aussi le sens de l'autonomie
librement choisie pour retrouver ce rôle social
que, peu ou prou, nous avons abandonné avec
le handicap qu'il soit physique ou sensoriel. Une
association comme la nôtre s'enrichit de l'apport
de chacun et s'enrichira j'en suis sûr de votre
apport.
Henri Pull

Á SUIVRE...

Un grand bravo au supermarché"
Carrefour de Mérignac Soleil; les places de
stationnement réservé ont été élargies, on peut
maintenant y ouvrir les portes de la voiture des
deux côtés (en même temps !). Elles ont aussi
été repeintes en bleu GIC (teinte assez vive).
Des témoins/utilisateurs affirment que ces
places sont plus respectées qu'avant; alors,
suffisait-il d'un peu de peinture bleue pour
régler le problème ?


Le 3 décembre est consacré aux
personnes handicapées par décision de
l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les
états d'Europe célébreront cette journée des
personnes handicapées au niveau national,
régional et local. Tenez vous donc prêt à
guetter vos médias préférés!

Acceptons d'être à notre tour solidaires
et donnons-nous les moyens de vivre dans la
Ville, dans le groupe social créateur et non
pas dans une " préretraite " sans cesse plus
précoce. Soyons tout simplement gratifiés de
pouvoir nous accomplir. Revendiquons notre
Le Filopathe - numéro 3
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Pourquoi ??? Feriez-vous partie du troupeau
inintéressant et sans opinion de l'uniformité qui
accepte sans mot dire (et sans maudire) les
idées des autres.

POEMES

TRANSPARENCE
Lève le voile de l'indifférence
Ce n'est pas pour toi que tu vis !
Lève le voile de ta suffisance
Tu te trouveras bien petit !

Allons reprenons-nous, agitons nos
fanions, papiers, crayons et téléphones pour
expliquer au Filopathe nos idées, nos désirs,
nos espérances, nos dépassements...
A BIENTOT,
Kmille Pelletant

Lève le voile de la tristesse
Ne cultive pas ton ennui !
Lève le voile de la souffrance
Lis ta joie dans les yeux d'autrui !
Lève le voile de la transparence
C’est pour l’autre que tu écris !
Fais craquer le mur du silence
et l’eau rejaillira du puits !
Enveloppe-moi de ta tendresse
afin d'éclairer ma nuit !
Germaine Blaise

ANNONCE(s)
A Vendre
NISSAN Priméra SLX 2L automatique gris
métal, 11 CV, 5 portes, année 92, 96 000 km,
toutes options : frein accélérateur Okey main
droite, alarme, autoradio, TBE, livrable en
février 98. Prix : 36 500 F (Argus). S'adresser
au 05 56 02 39 93 HB.


A Vendre

LE MOT DE KMILLE

Lit électrique avec télécommande Latoflex,
largeur 1 m, sommier à lattes. Prix 1500F à
débattre ; et un bras tracteur mécanique pour
monter un fauteuil roulant dans une voiture,
petit prix. Contactez le 05 56 08 50 65.

les handicapés sont formidables.!



MINE DE CRAYON

Après nos souffrances, nos brisures, nos
deuils, nos longs mois de rééducation, nous
sommes prêts à redémarrer notre vie, à
réembrayer sur d'autres routes et surtout à
repartir à zéro.
C'est pour cela que me sentant bien
réarmée pour revivre, j'ai offert mes services
au Filopathe et fais partie depuis peu de notre
"jeune journal".
Quel ne fut pas mon étonnement de voir
la sympathique bande de journalistes et leur
présidente désespérées. En effet dans le
dernier numéro, nous n'avons fait que vous
solliciter pour savoir, pour connaître vos goûts,
vos désirs... Et le silence renvoyé est terrifiant.
Le Filopathe - numéro 3

Donne
Chaise garde ronbe (percée) bleue, sans
roulette, à accoudoirs fixes. Téléphonez au 05
56 75 50 27.


A Vendre
Tricycle
pour
personne
adulte
handicapée, neuf (jamais servi), marque
Protéor. Appelez le 05 56 47 22 56 HB ou
répondeur.

FAITES VOS JEUX !
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Voici le moment venu de nous retrouver
et de nous détendre grâce à cette rubrique
périodique.
Nous déplorons toutefois le peu
d'enthousiasme au sujet de vos réponses et
espérons qu'il en sera autrement dorénavant...
Vous allez découvrir, dans un souci de
diversité, deux nouveaux problèmes à
résoudre avec une solution à la clé que vous
pourrez, nous l'espérons, nous communiquer.
La liste des cinq premiers gagnants sera
publiée dans le prochain numéro.
Ludiquement vôtre,
Alain Raymond

NOMBRES CROISES

vous de tous les mots de la grille en sachant
que le chiffre à côté de chacun de ces mots
indique le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le master mot. Un dernier
détail, toutes les lettres du mot à découvrir
figurent dans la grille...

V
L
L
T
S
P
V
T
S
L

E
I
A
E
U
A
I
E
E
U

N
M
V
T
R
T
N
N
M
T

I
O
E
O
O
E
E
O
E
I

R
N
R
N
S
R
S
N
E
N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Il vous suffira de trouver les nombres à placer
dans la grille à l'aide des définitions...
A

B

C

D

E

SOLUTIONS DU FILOPATHE NUMERO 2

A
BOGGLE : 52 mots trouvés - abat, aire, ans,
arc, bâté, bat, bar, bonus, cet, crête, cru, crans,
éta, écran, été, écru, écrou, étain, mur, mérou,
menu, mors, mûre, met, mer, mec, née, nem,
nus, orée, orme, ours, omet, rat, réer, rusa, réa,
rate, rus, remous, rem, sure, snob, source,
sabat, sou, soumet, tee, tare, tiare, usa, urée...

B
C
D
E
Horizontalement : A. Produit de trois nombres
consécutifs. - B. Ce nombre constitue la tenue
du dimanche. Nombre de Petits nègres. - C.
Altitude des dents du Midi exprimée en
mètres. - D. Un carré parfait. E. Valeur de 2 Π
exprimée en degrés.
Verticalement : A. Nombre abcde tels que a,
b, c, d et e sont les facteurs premiers de la
décomposition de 630 (ordre croissant). - B.
Cette année-là, Suger devint abbé de SaintDenis. - C. Nombre premier dont le produit
des chiffres est 135. - D. Un multiple du
premier B horizontal. - E. Nombre de voleurs.
Une
limite
en
ville,
exprimée
en
kilomètres/heure.

SCRABBLE :
1er tirage : EXPRES placé en H3, 54 points,
2nd tirage : CRAPAUD placé en E5, 48 points,
3ème tirage : SOURDINE placé en H8, 83 points,
4ème tirage : DIZAINE placé en M7, 58 points,
5ème tirage : PILUMS placé en C9, 32 points,
pour un total de 275 points.

Comité de rédaction du Filopathe :
Arlette Bizon
Bernard Bordaraud
Dominique Helgorsky
Marie-Laure Parrot
Patrick Parrot
Alain Raymond
invitée : Kmille Pelletant

MASTER MOT
Le master mot est un mot de 5 lettres
que vous devez découvrir. Pour cela, aidezLe Filopathe - numéro 3
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