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C’est la rentrée !
Les vacances sont terminées... Petits et grands ont repris le
chemin de l’école ou du bureau. L’association Une si belle différence
fait, elle aussi, sa rentrée avec ce nouveau numéro de La Gazette.
Cela dit, les vacances ne furent pas de tout repos pour tout
le monde. Juillet a été synonyme de déménagement : il a fallu
débarrasser tout le hangar de Saint-Étienne-du-Grès où nous stockions
tous les bouchons et le matériel servant au tri depuis plus de sept ans et
emporter le tout sur le nouveau lieu de stockage et de tri à Saint-Rémy.
Grâce à une voisine bienveillante, nous avons à notre disposition un
grand hangar et une salle attenante qui vont nous permettre d’organiser
des journées de tri et de chargement même par mauvais temps. Plus
d’excuses pour ne pas écouler les sacs et cartons pleins de bouchons qui
nous arrivent de plus en plus nombreux.
Nous n’avons d’ailleurs pas manqué d’inaugurer les lieux puisque
deux journées de tri ont eu lieu cet été. De nouveaux bénévoles se
sont joints aux ﬁdèles qui avaient répondu présents à l’appel. Et ce
dépaysement n’a en rien entamé la bonne humeur dans laquelle se
déroulent ordinairement ces journées. Chacun est venu en fonction
de ses disponibilités : certains, une heure, d’autres toute la journée...
Les moments du repas, à l’ombre du platane, où chacun a sorti de
son sac de quoi partager nous ont permis de nous ressourcer
dans la plus grande convivialité avant de reprendre le tri. On se
serait crus... en vacances !
Bénédicte Gaillard

Le saviez-vous ?
La loi du 18 mars 2015 vise à faciliter le stationnement et de stationnement peuvent fixer une durée maxides personnes en situation de handicap titulaires de la male de stationnement qui ne peut être inférieure à
carte de stationnement.
12 heures.
Par ailleurs, elles peuvent également prévoir que les
De quoi s’agit-il ?
Le texte prévoit que la carte de stationnement pour titulaires de la carte de stationnement pour personnes
personnes handicapées permet à son titulaire ou à la handicapées devront payer la redevance de stationpersonne l’accompagnant de bénéficier de la gratuité nement dans les parcs de stationnement disposant de
bornes d’entrée et de sortie accessibles de leur véhicule
du stationnement.
Les autorités compétentes en matière de circulation par les personnes handicapées.

Agenda
•

Dimanche 13 septembre : Journée des
associations à Saint-Rémy, de 10h à 17h.
Nous tiendrons un stand devant l’église
Saint-Martin. Venez nous rendre visite pour
faire connaissance, poser vos questions,
nous soutenir, nous encourager...

•

Dimanche 20 septembre, 11h : Assemblée
générale de l’association. Les non
adhérents qui souhaitent faire plus ample
connaissance avec l’association sont les
bienvenus. Prendre contact avec Sabine ou
Bénédicte.

•

Samedi 3 octobre : Café des parents de 9h
à 12h, salle Jean-Jaurès (près de l’office de
tourisme) à Saint-Rémy.

•

Samedi 7 novembre, samedi 5 décembre :
Café des parents (idem).

•

Mercredi 2 décembre : Journée internationale
du handicap organisée par la mairie de
Saint-Rémy-de-Provence. Une si belle
différence participera à cet évènement et
proposera des animations à cette occasion.
Le détail de cette journée sera publié dans
le prochain numéro de La Gazette.

Pour nous
contacter

Le café des parents
Le café des parents a fait lui aussi sa rentrée... Mis en
place par l’association au printemps 2015, il a connu
la trève des vacances. Mais il a repris sa route dès le
5 septembre. dernier.
Nous avons, à cette occasion, partagé quelques
viennoiseries, café, thé ou jus de fruits, mais nous
avons surtout partagé nos expériences, nos
questions, nos doutes, nos déceptions, nos espoirs,
quelques larmes...
Ce café de la rentrée fut riche en émotions et en
échanges sans pour autant occulter les questions
pratiques liées à la prise en charge d’une personne
handicapée : vous prenez le train avec un handicapé,
muni de sa carte d’invalidité ? Sachez que vous, en
tant qu’accompagnant, vous n’aurez pas le billet
à payer ; vous ne paierez que la réservation, si
réservation obligatoire il y a (ce qui est le cas dans
les TGV, par exemple).
Il est ressorti de ce café que les familles confrontées
au handicap se sentent souvent seules et s’enferment
dans cet isolement, craignant le regard des autres,
leur manque de compréhension. Puisse cette
rencontre mensuelle répondre à leurs besoins et
leur permettre de sortir cet isolement. Le café des
parents se tiendra chaque premier samedi du mois à
la salle Jean-Jaurès de Saint-Rémy de 9h à 12h.

Sabine Ferrucci : 06 28 72 59 97
Bénédicte Gaillard : 06 63 48 69 62
unesibelledifference @gmail.com
www.unesibelledifference.com

