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Des solutions adaptées pour gommer le handicap - Guy Cavaillé et 
Matthieu Vandesteene 

- Octobre 2019 -  

Depuis de nombreuses années, Guy Cavaillé et Matthieu Vandesteene participent 
bénévolement à la rencontre annuelle de l’AFAF. 

Habituellement, ils présentent divers matériels adaptés : fauteuils, équipements 
de transfert … Matériels assurant le maintien d’une certaine autonomie des 
malades et facilitant le travail des aidants. En 2019, toujours aussi disponibles, 
Guy et Matthieu se sont attachés à avoir des entretiens individuels permettant 
de répondre de manière très précise aux besoins exprimés par nos adhérents. 

Il est important d’interroger Guy et Matthieu dès la prise de conscience du 
besoin en matériel d’aide, ceci afin que la réponse soit parfaitement adaptée 
car Guy et Matthieu connaissent très bien l’ataxie de Friedreich. 

« Matthieu et moi souhaitons juste, en attendant le cocktail d'Espoir, donner la 
possibilité de profiter pleinement de la vie sans les contraintes en utilisant le plus 
simplement du monde, des aides techniques qui viendront compenser un handicap, 
de ce fait on ne parlera que de personnes et non de personnes handicapées.  

Merci à vous tous de nous accueillir chaque année et de nous permettre de nous 
régaler à faire que les personnes désireuses de vivre sans leur contrainte, aient 
juste un sourire en sachant qu'il existe une ou des solutions adaptées.  

Nous nous en rendons compte quand nous intervenons à domicile ou en institution ; 
les retours que l'on a, nous stimulent, nous font nous remettre en question, encore 
plus réfléchir et chercher, nous flattent, nous font aussi sourire... de bonheur !  

« On aimerait juste savoir plus précisément si la vie est plus belle quand on 
met en œuvre les conseils que nous promulguons, donc avoir plus de retours de 
votre part sur les conseils donnés car ils constituent une source d’amélioration 
des solutions proposées. Merci d’y penser après les entretiens ». 

Immense MERCI à eux deux !  
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Guy CAVAILLE :guy.cavaille34@gmail.com/osmoso@osmoso.fr/06 12 25 12 12 

Société OSMOSO Handicap :  www.osmosohandicap.fr  

Matthieu VANDESTEENE : matthieu.vandesteene@gmail.com/07 56 84 20 00 

Conseiller en moyens auxiliaires / aides techniques / aides à la mobilité  

 


