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Rochefort : mieux comprendre le handicap, c’est 
l’expérimenter soi-même

 
Témoignage d’une personne handicapée auprès d’élèves valides. 
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Dans le cadre de la Semaine de l’accessibilité, une cinquantaine de personnes et des scolaires ont
suivi des ateliers pour se sensibiliser aux problèmes quotidiens des personnes handicapées

Depuis douze ans, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (Caro) améliore les 
conditions d’accueil des personnes handicapées. Et chaque année, elle organise la Semaine de 
l’accessibilité, dont la huitième édition s’est déroulée du 29 mars au 2 avril.

Accepter la différence et se mettre à la place de l’autre

 

Les élèves ont fait du sport en fauteuil roulant. 
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Près de cinquante personnes ont participé à des ateliers de sensibilisation aux handicaps et cinq 



classes de primaire de l’Agglo ont suivi des ateliers avec le comité départemental handisport. Une 
manière de faire accepter la différence. Ainsi les enfants se sont bandé les yeux ou ont avancé en 
fauteuil roulant pour comprendre les sensations d’une personne handicapée quand elle fait du 
sport.

Treize structures labellisées

En parallèle, treize organismes ont été labellisés S3A (symbole d’accueil, d’accompagnement et 
d’accessibilité) par la présidente de l’UNAPEI 17 (Union nationale des associations de parents, de 
personnes handicapées mentales et de leurs amis), Sonia Ahehehinnou. Ce label signale les lieux 
accessibles aux personnes handicapées intellectuelles. Il s’agit de l’Agglo et des médiathèques de 
Rochefort, Tonnay-Charente et Échillais, des mairies de Rochefort, Port-des-Barques, Loire-les-
Marais et Champagne, du CCAS de Rochefort, de l’écomusée de Port-des-Barques, des musées 
de la Marine et des Commerces d’autrefois, de la boutique R’bus, de la Réserve de Moëze et du 
gîte du Maréchat à Cabariot.

 
Comment lancer et attraper un ballon quand on ne voit pas ? 
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