lance sa Gazette

Sabine Ferrucci
Présidente de l’association

L’association a connu de grands changements durant l’année 2014, des
changments que tout le monde n’a peut-être pas suivis, ou compris. La
présentation de notre nouveau support de communication « La Gazette »
va me permettre de vous expliquer tout cela.
En 2014 Gaëlle et moi avons déménagé de Saint-Étienne-du-Grès pour
venir nous installer dans le Vaucluse à Jonquières. C’est tout naturellement
que le siège de l’association a déménagé avec nous, mais se posait la question du devenir de tout ce que nous avions créé : j’avais fondé cette association et l’avais fait grandir ; je ne voulais pas que tout se perde. Bénédicte vous apporte la réponse dans son article.
Il existe donc maintenant deux associations Une Si Belle Différence ainsi qu’une antenne à
Istres qui dépend du siège de Jonquières. Mais tout cela n’est qu’une seule et même âme, car
nous travaillons tous en concertation. Le fait que d’autres responsables que moi puissent être
vos interlocuteurs ne change rien, bien au contraire !! Cela nous permet d’étendre nos actions,
de soutenir plus de familles et/ou de personnes.
Nous avons toujours autant d’envies et de projets. Un de ces projets va voir le jour au mois
d’avril, l’ouverture du « Café des Parents ». C’est dans un café des parents que j’ai trouvé les
premières réponses à mes questions alors que l’on venait tout juste de m’annoncer le handicap
de Gaëlle. C’est un lieu d’échanges, de partages, de soutien aussi.
Aussi il me tenait à cœur de pouvoir le proposer à mon tour, car le constat est toujours le
même : les membres des familles que je rencontre me disent se sentir seuls, mal informés. C’est
bien connu : l’union fait la force ; et l’avantage c’est que les expériences d’adultes handicapés
et de parents d’enfants ou d’ados en situation de handicap peuvent déjouer les embûches
dressées sur le chemin des parents qui viennent de découvrir le monde du handicap.
Vous ne devez pas oublier qu’Une Si Belle Différence est aussi VOTRE association, et qu’elle
évoluera avec vos besoins et propositions. Bénédicte et moi-même nous tenons à votre disposition et à votre écoute.

Bénédicte Gaillard,
présidente de l’association
Une si belle différence
à Saint-Rémy-de-Provence

Une si belle différence
à Saint-Rémy-de-Provence
Loin de moi la prétention de vouloir rivaliser avec les plus grands poètes, mais il se
trouve que le nom de l’association rime avec celui de cette ville au cœur des Alpilles. Le
hasard, certes… Mais laissez-moi augurer de cela un bel avenir à cette nouvelle association saint-Rémoise. Nouvelle ? Pas tant que ça !
En effet, Une si belle différence est née il y a plus de sept ans à Saint-Étienne-du-Grès
(non loin de Saint-Rémy) grâce à Sabine, grâce à sa volonté, son énergie, sa détermination, sa persévérance et son altruisme. Maman de Gaëlle, une petite fille handicapée
– petite fille à l’époque !
Aujourd’hui, il s’agit d’une jeune fille –, elle a voulu en créant cette association partager
son expérience, ses combats, ses questions, ses solutions tout en récoltant des fonds pour
financer les soins de Gaëlle et des projets liés au handicap d’autres familles ou d’associations.
Je suis entrée dans l’association en 2009 en participant aux tris des bouchons (leur
revente constitue une des principales ressources de l’association). Ces journées de tri, ces
moments de partage et l’engagement de Sabine m’ont donné envie de m’investir davantage dans l’association.
Aussi, quand, en 2014, Sabine a quitté Saint-Étienne pour s’installer à Jonquières (et
transféré donc le siège de l’association dans le Vaucluse), il nous a paru essentiel de ne pas
perdre tout ce qu’elle avait construit dans le secteur.
La solution ? Créer à Saint-Rémy une association qui marcherait de pair avec celle présidée par Sabine à Jonquières. C’est ainsi qu’est née au début de l’été 2014 la « nouvelle »
association Une si belle différence à Saint-Rémy-de-Provence.
Depuis, nous avons participé à la Journée des associations, à la Journée internationale
du handicap, nous avons mis en place différents points de récolte de bouchons et nous
tiendrons tout prochainement notre premier Café des parents (voir l’article qui y est
consacré dans cette Gazette).
Nous souhaitons ainsi participer pleinement à vie associative de Saint-Rémy afin d’offrir
au plus grand nombre de familles touchées par le handicap soutien, conseil, écoute… et
de bénéficier de leur expérience qui ne peut qu’enrichir l’association.

Pour cela, nous avons besoin de vous tous, bénévoles, adhérents, parents d’enfants handicapés ou non…
Retrouvons-nous très bientôt pour de nouveaux projets !

Le Café des parents

Un projet cher à l’association va voir le jour : le premier Café des parents se
tiendra le 11 avril prochain, de 9 h à 12 h à la salle Jean Jaurès (près de l’office de
tourisme) à Saint-Rémy-de-Provence.
Mais en quoi consiste le Café des parents ? Il s’agit d’une rencontre réunissant tous ceux qui se sentent concernés (directement ou indirectement) par le
handicap, adhérents ou non : parents d’enfant porteur de handicap, mais aussi
grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, amis… ; et aussi des personnes qui
n’ont peut-être pas dans leur entourage proche de personnes handicapées, mais
qui sont sensibles au handicap.
Ce moment de convivialité nous permettra d’échanger sur les prises en charge
des enfants (ou adultes), les dossiers administratifs, d’échanger des adresses pour
des loisirs, des vacances, d’exposer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de partager des solutions trouvées… (liste non exhaustive, bien sûr !)
L’entrée est libre et gratuite et aucune réservation n’est nécessaire. Cependant,
pour ceux qui pensent venir, le fait de nous prévenir nous permettra d’organiser
au mieux cette rencontre (notamment pour prévoir les boissons et les croissants…).

L’ agenda
- Le 28 mars : présence d’un stand de l’association aux journées
portes ouvertes du Lycée Agricole Les Alpilles de Saint-Rémyde-Provence.
- Le 11 avril de 9h à 12h / Café des parents.
- Le 11 avril à 20h30 «danc’illium» / Spectacle de différentes
danses présentées par des troupes de danseurs pro et semi-pro
au profit de l’association.
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Pour nous
contacter

Sabine Ferruci : 06 28 72 59 97
Bénédicte Gaillard : 06 63 48 69 62
contact@unesibelledifference.com

