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Portrait de femme
Lætitia est une jolie jeune femme gaie et rieuse. Elle est fine, et ses yeux pétillent de
malice. Sa passion : la nature, les autres et donc le goût de partager sa passion pour la
nature.

Elle a fondé avec sa sœur l'association
boisséenne « Imagine et Sens » qui a

pour but l'éveil des sens. Et toutes les
deux se démènent à chaque occasion
pour proposer aux enfants comme aux
adultes des activités créatives. On les a
vues au Marché de Noël, tous les mois
au ciné goûter, à Boissy Plage… Mais
Lætitia travaille aussi avec l'IEM rue des
coquelicots à Boissy. Un Institut
d'Education Motrice (IEM) est un établis-
sement médico-social qui propose des
prises en charge pour les enfants et ado-
lescents sujets à une déficience motrice
importante afin de les accompagner
dans leur intégration familiale, sociale et
professionnelle. Laetitia y fait, avec ces
jeunes handicapés, des ateliers de
découverte de la nature et, prochaine-
ment, elle espère partager avec eux une
balade sensorielle ; elle y met en pra-
tique ce que sa vie et sa joie de vivre lui
ont appris.

Ah oui, au fait, Laetitia est en
fauteuil roulant

Malgré les douleurs occasionnées par
son handicap, malgré les tendinites,
malgré les difficultés que la société

impose aux personnes comme
elle, les trottoirs pas assez lar-
ges, les bus qui ne s'arrêtent

pas toujours à l'endroit où
les fauteuils peuvent rent-

rer facilement dans le
véhicule, malgré le

regard des autres qui
n'est pas toujours

bienveillant, déli-
cat… elle rit, se
moque d'elle-

même et se bat
pour les autres. Elle est adhérente depuis
ses 16 ans à l'APF – l'association des
paralysés de France. Tout d’abord, pour
rencontrer des jeunes de son âge,
échapper – comme tous les adolescents -
à ses parents. Elle a d’abord été «
consommatrice », puis elle en est deve-
nue un membre actif. Elle
y a connu son mari et ils
vivent ensemble dans
une maison de plain-
pied de façon autonome.
Elle conduit sa voiture,
travaille, est une tata
comblée et milite aussi
bien dans son associa-
tion qu’au CCAS ou à
l’APF.

Son parcours scolaire a
été exemplaire : rares
étaient les écoles et les
collèges qui acceptaient
les enfants comme elle
en 1986. Le collège
Issaurat à Créteil était
novateur à l’époque, en
intégrant les handicapés

dans un milieu ordinaire tout en ayant
sur place un centre de soins avec une
équipe de rééducation. Alors elle s’est
adaptée, par exemple aux sous-sols
d’un lycée où l’on croisait la mort aux
rats pour rejoindre des salles de classe
sans autre accès pour un fauteuil ! Elle a
fait des études d’assistante de direction
et travaille dans la même société depuis
19 ans. Belle longévité pour quelqu’un à
qui on prédisait les pires difficultés pour
s’intégrer au monde du travail.
Cependant, les premiers entretiens
d’embauche avaient été discriminants : «
on a besoin de 5 % d’handicapés... »
Quel mépris ! Alors puisque le recruteur
se moquait de ses compétences et de sa
personnalité, elle est partie de l’entretien
pour aller ailleurs.
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Ce qu’elle lit le plus souvent dans le
regard des gens, c’est l’étonnement
devant sa combativité, sa gaieté, son
enthousiasme devant la vie et son
humour. Elle danse car pour elle danser
est un cadeau qu’elle fait à ceux à qui
elle offre cette danse. C’est à la fois sa
forme d’expression et un grand plaisir.
Au banquet des seniors, elle a ravi tout
le monde et beaucoup lui en parlent
encore.

Parlons un peu de l’APF.
En 2000, Laetitia y a créé un groupe
«nature» pour montrer aux personnes
handicapées que la nature est accessible
à tous. Elle y organise balades, ateliers
sensoriels, sorties culturelles et échanges
autour de la nature. Depuis 2015
Laetitia a intégré le Conseil départe-
mental de l’APF Val-de-Marne – 9 mem-
bres élus. L’APF souhaite développer et
créer du lien de proximité avec les adhé-
rents, les habitants, les élus et les acteurs
locaux en créant des comités d’adhé-
rents pour informer, sensibiliser, lutter
contre l’isolement et partager des pro-
jets... Elle observe que peu de femmes y
sont actives et quel que soit le handicap
– AVC, sclérose en plaques… Lorsqu’il
s’agit d’une maladie qui surgit en cours

de vie, il faut se remettre de ces événe-
ments soudains et douloureux. Accepter
son handicap est la première des choses
à faire pour vivre mieux. Cela empêche
d’être hargneux, agressif ou sur la défen-
sive, affirme-t-elle.
Pour mettre à l’aise ses interlocuteurs et
être mieux intégré, l’humour est un bon
allié ! Sa petite revanche est de plaisan-
ter au point qu’on oublie son handicap.
La pitié et la peur sont détestables mais
l’inconnu fait peur ; c’est donc en allant
vers ces personnes différentes que l’on
saura et que l’on n’aura plus ni appré-
hension, ni peur. C’est à cela que tra-
vaillent également les comités d’adhé-
rents pour une inclusion au sein des
communes et Laetitia invite tous ceux qui
le souhaitent à les rejoindre.
La municipalité l’a intégrée dans ses pro-
jets, la semaine bleue par exemple où
elle avait proposé une initiation intergé-
nérationnelle à l’illustration, en collabo-
ration avec un adhérent de l’APF dessi-
nateur professionnel et c’est ainsi que les
choses avancent !
Merci Laetitia pour toutes ces belles
choses dites et partagées ! ■


