Un autre monde… Vive la différence ! Fanny
Pour la première fois, en juillet, je pars en vacances avec un groupe de personnes
avec une légère déficience mentale. Et :
Waouuh ! pour cette belle semaine passée près de chez moi, mais tellement
dépaysant ; pas besoin d’aller bien loin pour changer d’air dans cette petite
commune magnifique des Alpes… …Mancelles !
Waouuh ! pour ces belles rencontres que j’y ai faite : Géraldine, Laëtitia, RoseMarie et Rémy. Et les accompagnants.
Waouuh ! chaque jour, nous attend une activité. Tir à l’arc : nous devenons tous,
un peu plus performent chaque jour. Une sieste s’impose avant les visites de
Saint Cénéri, Fresnay sur Sarthe. Puis activité dessin. Le vendredi, tous à cheval
dans un cadre super beau ! Et pour finir, baignade à Sillé-Guillaume (Coco-plage)
pour les plus courageux !
Waouuh ! des amitiés se créent. Les filles s’entendent à merveille. Nous sommes
déjà samedi et, l’heure du bilan sonne la fin du séjour ; larmes …
.
Waouuh ! pour moi j’en reviens grandie, des vacances riches, exceptionnelles...je
n’ai pas de mot pour expliquer ce que je ressens !
Et oui, moi-même touchée de près par le handicap, en fauteuil depuis
maintenant 6 ans suite à une maladie génétique, j’essais de vivre le plus
« normalement » dans un monde qui ne cesse de me rappeler ma différence.
Avant, je n’aimais pas beaucoup ce mot « différence ». Aujourd’hui, je l’ai
accepté et je le trouve plutôt joli. On est tous différent !
Waouuh ! quand Thérèse m’a proposé de partir en vacances avec Handi-cheval, je
me suis dit pourquoi pas ! C’était une grande première pour moi de partir avec un
public porteur de handicap différent du mien.
Waouuh ! j’ai appris beaucoup de choses… Au début, je n’osais pas : timide oui,
mais pas seulement ! je ne trouvais pas ma place ; j’observais beaucoup. Puis au
fils des jours, je me suis intégrée au groupe en oubliant vite cette différence, en
« me lâchant » comme dirait Carole. Oui, oui, chacun m’a apporté et s’est
énorme : Rémy très attentionné. Géraldine très serviable, elle ira même jusqu'à
me pousser : incroyable et pourtant dur…

Rose-Marie adore la danse : elle n’hésite pas faire son « show » dans un café
sous les applaudissements des spectateurs. Moi, je suis émerveillée de la voire
s’éclater ! J’adore, je l’envie même ; elle se moque des regards posés sur elle, moi
qui ai du mal à encaisser tous ces regards lors d’un de mes gestes incontrôlés !
Waouuh ! la vie s’est ça ! Ne pas se préoccuper de ce que pense les autres sur
nous. Le jugement on s’en fou, s’est pas pour nous ! non merci ! Vivre l’instant
présent, ne pas se prendre la tête pour n’importe quelle raison. C’est vrai : le
bonheur se trouve à l’intérieur de nous… !!
Waouuh ! Oublier pendant une semaine toutes ces technologies que l’on croit
indispensable quand ils nous entourent (télévision, radio, portable, ordinateur,…).
Regarder, voir, écouter, entendre, sentir, profiter de la NATURE !!
Waouuh ! moi qui était dans une impasse, ne sachant plus où me situer ; d’un côté
les personnes valides et de l’autre les personnes différentes. Où est ma place ?
Je suis perdue ! Toutes les personnes vivent leur vie, mais moi, je me pose
beaucoup de questions : trop sans doute !
Période de ma vie où mes amis me
parlent de maison, de mariage, de bébé ;
c’est bien, je suis contente pour eux, je
ne leur en veux pas, bien au contraire !
La vie ne peut pas s’arrêter sous
prétexte que je suis malade. Mais je me
rends compte que je n’ai rien à leur
raconter à part que je fais l’acquisition
d’un
fauteuil
électrique.
Super
intéressant, non ? Alors je préfère me taire ; cela m’arrange : je n’aime pas ma
voie !
Le fait de partir, m’a permis de m’éloigner de tout ça et prendre conscience que
l’on est heureux sans se soucier de demain, uniquement, en savourant le présent !
Waouuh ! aujourd’hui, je suis contente d’être partie avec tous ce petit monde
mais Ô combien grand ! Ils m’ont ouvert les yeux sur ma vie ! Un grand merci !
J’avoue, qu’à mon retour, avoir dû mal à atterrir ! Même si je n’ai pas pris l’avion !!
Il y a comme un vide autour de moi, un manque. Cette semaine restera un beau
souvenir que je ne suis pas prête d’oublier.
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