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Revue de presse « Handicap » du mercredi 27 mars 2013 

Informations concernant le handicap et les personnes handicapées 

Diversité 
« C’est à la société de s’adapter aux handicapés » 
le 27/03/2013 l’Alsace Mulhouse L.S. 
 

 
 
Rien de tel que la mise en situation pour se rendre compte des difficultés des personnes en 
fauteuil. Photo Jean-François Frey 

Sensibiliser aux difficultés que peuvent éprouver les personnes handicapées : c’était 
l’objectif de l’initiative « Accéder, c’est exister ! », vendredi dernier, place de la Réunion à 
Mulhouse. 

Organisée conjointement par l’association des paralysés de France (APF), l’institut des 
déficients sensoriels le Phare et la Ville de Mulhouse dans le cadre des Rencontres de la 
diversité (lire également ci-contre), la manifestation « Accéder, c’est exister ! » proposait 
vendredi dernier, place de la Réunion, un parcours de mise en situation afin que le grand 
public se confronte concrètement aux problèmes liés au handicap. 

« Le parcours permet de mettre en situation de malvoyance, de ressentir les textures et de 
s’adapter aux situations que peuvent rencontrer les personnes malvoyantes », explique 
Véronique Simon, responsable du service d’accompagnement à la vie sociale du Phare, qui a 
mis le matériel à disposition. « Ça permet aux gens, à travers cet exemple ludique, de porter 
un regard différent sur le handicap. » 
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« Faciliter la mobilité pour tous » 

Au-delà de la sensibilisation, la manifestation marque la volonté des personnes handicapées 
de vivre comme tout le monde. « Il faut inclure les handicapés dans la société. C’est à elle de 
s’adapter à nous et pas l’inverse, revendique Christian Meistermann, représentant 
départemental de l’APF. Il faut faciliter la mobilité pour tous, en alliant confort et efficacité. » 

Il souligne par ailleurs le rôle qu’ont joué les personnes handicapées dans certaines 
innovations : « La télécommande, que tout le monde utilise de nos jours, a été créée à 
l’origine pour une personne à mobilité réduite ! » Même s’il note une évolution dans les 
mentalités, Christian Meistermann souhaite que l’initiative n’en reste pas au stade des 
promesses : « Nous voulons être des citoyens à part entière toute l’année et pas seulement à 
certaines occasions. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


