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Le concours de la confiance – Magali 

 

Pauline, 31 ans, est devenue Miss Handi Bourgogne-Franche-Comté en octobre 

2021.  

Elle est fière de représenter la région Bourgogne et plus particulièrement le 

département de Saône-et-Loire d’où elle est originaire. Car Pauline a trouvé le 

grand amour et l’a rejoint à Dijon (21). Pauline a accepté de répondre à nos 

questions pour le journal Espoir. 

Bonjour Pauline, on va commencer par le début ! Tu veux bien nous parler de ton 

enfance, de la maladie ? 

« Bonjour, je m’appelle Pauline, je suis originaire d’Ozenay (un petit village de 

Saône-et-Loire) ; j’ai fait des études de comptabilité-secrétariat au lycée à Mâcon 

(71) et je me suis engagée dans l’association APF (Association des paralysés de 

France). Ma maladie s’est déclarée quand j’avais 10 ans. Au début, j’avais du mal à 

marcher, je perdais l’équilibre. Puis, à 20 ans, c’était le fauteuil roulant. »  

Et puis un jour, il y a eu ce concours… 

 « Mes amis me disaient que j’étais très 

jolie, et que je devais m’inscrire. Mais 

moi, je n’y croyais pas. Puis un ami, 

Damien, adhérent de l’AFAF, m’a parlé 

de ce concours et je me suis lancée. Je 

me suis inscrite à Miss Handi 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Comme il y avait le Covid, tout s’est fait 

par visioconférence. En octobre, les 

résultats sont tombés et j’ai été élue ! 

Le titre de Miss Handi Bourgogne-

Franche-Comté m’a libérée de 

certaines barrières, j’ai plus confiance 

en moi. Le message que je veux faire passer c’est que « la maladie n’empêche pas 

de vivre et de croire en ses rêves. » 
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Quel beau discours positif ! Mon petit doigt m’a dit que tu ne comptais pas 

t’arrêter là ? 

« C’est vrai. En mars aura lieu l’élection nationale Miss Handi France, je vise ce 

titre mais on verra bien ! »  

Que de chemin parcouru… 

« C’est sûr ! Quand j’étais au collège, je ne m’imaginais pas avoir un jour un chéri, 

faire construire une maison, me marier peut-être, avoir un bébé et encore moins 

être élue Miss Handi Bourgogne-Franche-Comté 2021 »  

Merci Pauline, pour ton côté serein et rayonnant et bonne chance pour Miss Handi 

France. 

« Merci beaucoup pour cet interview, j’en profite pour dire aux personnes 

intéressées que les candidatures 2022 (homme ou femme de 18 à 45 ans) sont 

disponibles et de ne pas hésiter à contacter l’association Handi Modèle sur les 

réseaux, ou moi-même » 

Au moment où nous bouclons le journal, nous apprenons que Pauline a été élue 

Miss Handi France 2022 ! Bravo à elle. Pauline nous racontera cette belle 

aventure bientôt. 

A suivre donc… 

 

 


