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A quelques mètres de là, Sébastien, 
photographe passionné d’oiseaux migrateurs 
se ballade. Il cherche un oiseau rare…

Quand soudain ! 

 

 

 

 

 

 

 
Alarmé par 
tant de cris, 
Sébastien 
accourt. 

 

   

 

Un jour d’hiver en Loire-

Atlantique, du côté de  
 

St Philbert-de Grand Lieu 
 
 

Il est 11h, comme chaque samedi, 
Belkis part en ballade à vélo autour 
du lac de Grand Lieu 
 

Ah, je l’adore 
ce vélo!!! 

Oooh !

Oooh, mon 
vélo m’a 
lâché !!! 

Aaaah !

#1 : Coup de foudre au bord du lac 

Wouhou ! 

J’arrive !!

Pas d’inquiétude, j’ai 
toujours une clé 
alêne avec moi !!! 
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Les mois passent, Sébastien & Belkis se 
voient de plus en plus. Leur amour 
grandit au fil des jours, mais ils sont 
confrontés au quotidien à des problèmes 
d’accessibilité 

à la pizzéria 

Dans les petits commerces
 
 

Dans la rue 

 

Chez le coiffeur 

même retirer de l’argent est 
parfois compliqué ! 

 

 

 
 

Tu vois circuler en fauteuil, 
cela n’est pas si facile ! 

Oui, je m’en rends bien compte, mais on est différents comme 
tout le monde, alors persévérons ! Viens allons déjeuner ! 

Super, ça 
marche ! 

Comment vous 
remercier ? Un petit 
café après ma ballade ? 

Avec joie, appelons-
nous + tard alors ! 

#2. Un amour à toute épreuve 
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Malgré tout, ils vivent d’heureux moments 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Maintenant reste à 
trouver un logement 

accessible ! 

J’ai un truc à te dire ! je suis sérieux ! 

Tu me fais rire ! 

Tu as encore oublié 
ton maillot ! 

Aujourd’hui 
mardi… 

Je ne sais pas, 
enfin… 

...j’adorerai ça ! 

GENIAL ! 

Et si on vivait 
ensemble ? 

…c’est piscine ! 

Lequel choisir.. ? 
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Le parcours du combattant 
commence  

  

 

Un beau T3, 
lumineux avec 
ascenceur et 
parfaitement 
accessible ! 

 

#3. Un logement accessible : la galère ! 

On le prend cet 
appart! 

Cette fois ça 
s’annonce bien ! 

Séb, regarde, je crois 
que j’ai trouvé ! 

Pffff !!! 
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Belkis et Sébastien s’installent enfin 
ensemble.  
Ils goûtent aux joies de la vie à deux 

   

 

 

 

Déjà plusieurs mois qu’ils vivent ensemble, heureux… 

 Bien sûr, ils rencontrent encore des 
obstacles,… 

 

 

  

 

  

Grrrr ! On peut 
même pas se 
promener avec 
ces pavés ! 

C’est vrai, c’est agaçant ! 

Allez ma chérie, je 
t’emmène ailleurs ! 

#4. Oui pour la vie ? 
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Belkis et Sébastien pourront-ils réaliser leur 
rêve et se marier ?  

 

Rendez-vous avec nos Mariés de l’accessibilité 
Vendredi 12 février à la Mairie de Nantes à 14h 

pour célébrer leur union.  Soyez des nôtres !  

 
A SUIVRE … 

Aujourd’hui, c’est un jour spécial, je voulais 
que l’on revienne au bord du lac. 

Belkis, veux-tu 
m’épouser ? 

Oh oui, je le veux ! 
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