PRISE DE PAROLE NPNS 44 LE JEUDI 19 MARS 2015
Par Madeleine PUAUD, Présidente de la FMH 44
Bonjour à toutes et tous, merci d’être présents à nos côtés pour ce 7ème
rassemblement.
Cette année notre slogan « Les inégalités ne connaissent pas la crise,
mais la Fraternité peut exister en acte ».
Les inégalités sont malheureusement toujours d’actualité, par l’action
nos associations essayent de les réduire, de se battre pour plus de
partages, il est important de croire que cela peut changer et doit changer
car quiconque n’espère rien ne recevra rien.
La fraternité en acte nous la vivons au sein de nos associations regroupant
des personnes malades ou handicapées, en proposant des activités
diverses, en valorisant les compétences (souvent ignorées) de chacun, en
partageant des moments de convivialité. Pendant un instant on oublie les
soucis du quotidien, la maladie, le handicap, on discute, on sourit, on chante,
on danse….
Ces actes de fraternité ne peuvent se réaliser sans l’engagement d’une
équipe de bénévoles. Beaucoup de ces personnes ne connaissaient pas
le handicap mais voulaient accorder de leur temps pour les autres. Elles
ont découvert ce monde nouveau pour elle et aujourd’hui ont un autre
regard.
Le droit à la différence est source d’épanouissement, d’enrichissement
mutuel. Nous devons tout faire pour être considéré comme des citoyens
à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C’est
essentiel pour préserver la liberté de chacun.
Outre l’application des lois par des moyens humains et financiers en
faveur de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes
handicapées, ces dernières, par le biais des associations, doivent
valoriser leurs aptitudes, convaincre que leur participation à tous les
niveaux de la vie sociale favorise une société plus accueillante, plus
ouverte à la différence, où le vivre ensemble permet l’épanouissement
de chacun, personne handicapée ou non.
Inégalité NON mais Fraternité OUI.

