Hansemble, avec nos différences
Cette nouvelle association Magnyccoise a l’ambition de changer le regard que
l’on a sur le handicap, en nous apprenant, sans tabous, à faire de nos
différences, un enrichissement.
Mieux se comprendre pour mieux avancer ensemble, une belle initiative menée avec fougue et
amour par la magnycoise Nathalie Senu et Marie-Hélène Gauthier, deux mamans d’enfants
atteints de handicaps rares : « L’arrivée de Morgane et d’Étienne a bousculé nos vies mais ils
nous ont appris à voir au-delà des apparences. C’est ce cadeau de la vie que l’on veut
transmettre aujourd’hui, en disant haut et fort que le handicap n’est pas un gros mot : nous, on a
des enfants qui ont un truc en plus » !

Osons la rencontre !
Et qui ont des choses à dire… Morgane et Étienne ne parlent pas mais s’expriment de différentes
façons : par la peinture, l’écriture, la danse… Équipés d’un clavier, ils transmettent leurs
émotions, leurs idées, leurs envies comme tout un chacun et n’hésitent pas à dire ce qu’ils
pensent du handicap : « Résiste à la tentation de passer ton chemin pour que s’engage le goût
du dialogue », encourage Étienne pour briser les frontières entre les deux mondes. Pour favoriser
les rencontres, ils participent à différentes initiatives : mannequins pour un photographe lors d’un
stage de danse donnant lieu à des expositions, peintres et écrivains pour communiquer avec le
monde (exposition visible à l’Hôtel de Ville), randonnée en joëlette sur les chemins Magnycois
(en septembre dernier)… Autant d’actions qui montrent le handicap au lieu de le cacher. Sans
occulter les difficultés liées à cette situation pour les proches, les deux mamans transmettent un
tout autre message : « Ce sont eux nos aidants. Ils nous ont guidé, nous ont aidés à grandir et à
trouver la part d’aidant qui était en nous. Ils nous ont donné l’énergie du cœur. Ils nous apportent
tellement »…
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J’existe, je ne suis pas juste une handicapée
Texte de Morgane Senu, retranscrit sans modification, exposé à l’Hôtel de Ville
« Regardez-moi je suis une personne derrière mon fauteuil et mon air parfois absent j’existe je ne
suis pas juste une handicapée je suis une personne qui pense et veut des choses pour sa vie
parlez-moi je répondrai avec ma main ou un sourire et avec des mots sur un clavier vivre avec un
handicap c’est vivre à l’intérieur de soi mais c’est vivre quand même je n’ai pas besoin de pitié
juste d’amitié nous sommes les témoins et les preuves d’une vie différente riche si les non
handicapés nous accompagnent dans nos envies il faut s’occuper de nos corps et aussi de nos
esprits j’aimerais que les gens posent des questions c’est tout »

