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P A R O L E

Il est handicapé
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E N F A N T S

et alors ?
par F R É D É R I Q U E M A E R L A N

À l’occasion des intégrations estivales, Badje et Réci /1 font des prises de vue. L’objectif est de créer une
séquence d’une quinzaine de minutes permettant de se rendre compte de la réalité d’un projet d’intégration /2.
Tous les acteurs concernés sont interviewés, dont les enfants intégrants. Captures d’écran :
#

“

“C’est pas très chouette de les voir dans cet

Je comprends pas parce
qu’elle veut jouer à tous les
jeux en même temps mais
je joue quand même avec
elle. J’avais peur la première
fois mais maintenant non.”

état là. Il y a des gens qui se moquent d’eux
mais on joue avec eux. Ils comprennent
quand même.”
“Les autistes c’est comme s’ils étaient dans
leur monde. Mais on joue avec eux.” “On
essaye de lui parler avec des signes ou elle
comprend les images. On va chercher son
classeur et on lui montre les images. Si c’est
vert, elle veut bien.”

ROMANE ET ROBIN

“On n’est pas contre eux mais avec eux.”

À LA PLAINE COMMUNALE DE UCCLE

“

“

J’aime bien Robin parce qu’il est super marrant.
Il a pas vraiment de différence, c’est parce
que lui je l’aime bien pour certaines choses
et d’autres pour d’autres choses.”

Ça nous apporte du bonheur,
ils sont très gentils avec
nous malgré leur maladie.
C’est très chouette !
Ça leur apprend des choses,
comme nous ça nous
apprend des choses !”

JULIE ET ROBIN
À LA PLAINE COMMUNALE DE UCCLE

“
REDA

&

Il faut les accepter
comme ils sont, c’est pas
leur faute !”

CO

AUX STATIONS DE PLEIN DE MOLENBEEK
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Réseau de Coordination et d’Intervention pour l’Intégration des personnes présentant un handicap. (www.reci.be)
Il s’agit d’un service d’accompagnement spécialisé dans le handicap moteur.
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