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TABLIER DE SOMMELIER
"Ceci n'est pas un Bourgogne, 100% coton -
taille réglable"
15€

FIER D'ETRE BOURGUIGNON
"Tee-shirt manches courtes, col rond, 100%
coton"
10€

PARAPLUIE GOLF NOIR
"Fier d'être Bourguignon"
12€
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INFORMEZ-NOUS

RÉVEILLON. IL SE VOIT REFUSER L’ACCÈS À UNE SOIRÉE À CAUSE DE
SON HANDICAP.

Il n’est pas convié, pour ne pas « déranger
les autres »

Sébastien vit avec sa mère, mais reste très autonome, malgré son handicap. Photo M.M.

Handicapé moteur, Sébastien Mertel s’est vu refuser l’inscription à une soirée organisée
par un club de rencontres. En face, la directrice de l’établissement donne ses
arguments.

Difficile pour Danièle et son fils Sébastien d’accepter de ne pas fêter le Nouvel An
comme ils l’avaient prévu.

Lundi  en  effet,  ils  avaient  décidé  ensemble  de  s’inscrire  au  « club  de  loisirs  de
communication » Effervescence à Dijon pour participer à la soirée spéciale organisée
pour la Saint-Sylvestre.

Elle, divorcée, mère de trois enfants, a la soixantaine rayonnante. Lui a 30 ans et est
encore  célibataire  :  légèrement  handicapé  moteur,  avec  le  visage  partiellement
paralysé, Sébastien a plus de mal que les autres à rencontrer de nouvelles personnes.
« Nous nous sommes donc dit que passer le Nouvel An dans ce club « de rencontres »
serait  un bon moyen pour tout les  deux de passer un agréable moment », entame
Danièle, la maman.

Malaise
Sauf que. Lorsqu’elle appelle pour s’inscrire au repas « Grand réveillon » du club, la
directrice,  Sylvie  Frelet,  se  remémore  avoir  déjà  eu  affaire  à  son  fils  Sébastien.
Quelques  mois  auparavant  en  effet,  le  jeune  homme  avait  déjà  pris  des
renseignements pour rejoindre le club et participer aux différentes sorties et ateliers
que propose la structure. À l’époque, il  aurait essuyé un premier refus d’adhésion,
« parce que son handicap pouvait incommoder les autres membres du groupe », selon
les propos de la famille Mertel.

« Alors, quand elle a su que je souhaitais venir à la soirée en compagnie de mon fils
handicapé, la directrice a refusé une deuxième fois », confie Danièle, avant de voir sa
procédure d’inscription écourtée. Toujours au téléphone, la directrice aurait invoqué
le « malaise » que pouvait créer la présence d’une personne handicapée à une soirée
dansante. Malgré un vif échange d’arguments entre les deux femmes, la décision est
prise  :  mère  et  fils  ne  passeront  pas  le  Nouvel  An  à  la  soirée  du  grand réveillon
d’Effervescence.

Ateliers plus ciblés
Interrogée  hier  par  téléphone,  la  directrice  du  club,  Sylvie  Frelet,  confirme  cette
décision, mais tient surtout à l’expliquer plus en détail. « Il est très compliqué pour
moi d’accepter des personnes en situation de handicap moteur ou mental au sein du
groupe. Mon club permet en effet à des hommes et des femmes de se rencontrer : le
jeu  de  la  séduction  est  souvent  présent.  Dans  ces  circonstances,  une  personne
handicapée  pourrait  très  vite  se  sentir  mise  à  l’écart  et  être  très  blessée  par  les
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Le Château Bourgogne
Dans une ambiance chaleureuse
et feutrée, le restaurant Le
Château Bourgogne vous fait
voyager grâce à des saveurs
subtiles et

Hostellerie Bressane
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accueille dans son cadre
chaleureux, où Jean-Francis
Beaufays, Maître Cuisinier de
France, vous propose

comportements des autres. Lors de soirées dansantes, par exemple, il serait forcément
en dehors du groupe. » Par mesure de précaution et pour ne pas créer de situation de
rejet, Sylvie préférerait donc limiter l’accès aux personnes comme Sébastien à certains
ateliers  plus  ciblés.  « Nous  faisons  des  ateliers  sur  le  partenaire  idéal  ou  sur  la
confiance  en  soi…  et  dans  ce  cadre-là,  pourquoi  pas  accueillir  Sébastien  ? »,
s’interroge-t-elle,  tout  en  reconnaissant  que  la  situation  de  Sébastien  « la  touche
beaucoup ». La directrice a d’ailleurs invité Danièle et son fils à discuter plus en détail
lors d’une rencontre prochainement. En attendant, la famille Mertel a porté l’affaire
devant la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) et
souhaite également porter plainte à la maison de la Justice et du Droit de Chenôve.

Marie Morlot
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Maquillage : Bourjois rend hommage aux
ballerines des temps modernes
(Relaxnews) - La marque Bourjois propose une nouvelle
ligne de maquillage entièrement dédiée aux ballerines des
temps modernes.... lire la suite
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