
Le handicap est plus que jamais l’affaire de tous : un Français sur 5 

est concerné, soit 12 millions de personnes en France. 80% de ces 

handicaps sont invisibles et 85% surviennent au cours de la vie. En 

nous mobilisant, nous pouvons améliorer le quotidien de tous, et 

accélérer la construction d’une société plus inclusive. Portons avant 

tout notre regard sur ce qui nous rassemble. Cette unité est ce qui 

fait notre force. Car quand les enjeux du handicap progressent, c’est 

toute la société qui avance !  En savoir plus : www.handicap.gouv.fr

Si tu veux prendre 
une leçon de jeu 
de construction, va voir 
Pierre. C’est un passionné !

Je t’ai raconté ? J’ai pris
un café avec Monie,
une spécialiste comme moi 
de théâtre classique
du 17ème siècle.

Je ne t’ai pas dit ? 
Flavio, le grand mec 
baraqué à la piscine, il est 
enfin venu me parler !

J’ai revu Marie-Aude, 
celle qui jouait
de la guitare
à la soirée de Marc.

Hier Lyna est venue à la 
maison, c’est ma nouvelle 
copine à l’école. 

T’as demandé conseil à 
Axel ? Tu l’as déjà croisé,
il vient tous les jours 
à la salle de sport.

Tu te rappelles mon pote 
Aurélien ? Mais si, celui 
avec qui tu as joué 
pendant deux heures  
aux jeux vidéo !

Au fait, tu as vu les photos 
de mon anniversaire ? 
C’est Violette qui les a prises, 
elles sont magnifiques !
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Tu as rencontré Paul, 
celui qui vient d’être
embauché ? Figure-toi 
qu’il a fait la même
fac que toi !

Tiens, on pourrait passer 
voir Élodie, tu sais notre 
nouvelle voisine qui a 
l’air d’aimer les animaux 
autant que toi !

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES. CONTINUONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. CONTINUONS DE PORTER UN MASQUE PARTOUT OÙ IL EST RECOMMANDÉ PAR LES AUTORITÉS SCIENTIFIQUES.

VOYONS LES PERSONNES AVANT LE HANDICAP !


