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L’association Adolescence et Handicaps a fêté samedi ses cinq ans d’activités lors d’une soirée musicale

«Tous différents et fiers de l’être»
K FLORA BERSET

Bulle L «Pascal, tu accompagne-

ras Enzo. C’est un jeune trisomique, timide et très tactile. Il est
aussi très spontané. Quand il
parle, il n’a pas de barrières. S’il te
fait une remarque, ne la prends
pas personnellement.» A Ebullition, c’est l’effervescence. Les
portes du centre culturel bullois
s’ouvrent dans une demi-heure.
Cofondatrice d’Adolescence et
Handicaps, Sophie Scheel donne
les dernières consignes aux bénévoles venus l’aider pour la soirée
spéciale organisée pour marquer
les cinq ans d’activités de l’association (lire ci-après).
En plus de l’équipe d’Ebullition,
une dizaine de membres de la
Jeune Chambre internationale
(JCI) de la Glâne ont répondu présents à l’invitation. «Je n’ai eu
contact que trois ou quatre fois
avec des personnes trisomiques
dans ma vie. C’est bien d’être briefé, confie Pascal Meyrat. C’est un
plaisir d’être ici. En deux minutes,
on noue des liens avec les jeunes»,
poursuit le membre de la commission action sociale de la JCI.

A Ebullition, la
manifestation
avait pour
thème «Quand
nous sommes
fiers de nos
différences».
Vincent Murith

Accepter le handicap

La date n’a pas été choisie au hasard: le 3 décembre coïncide avec
la Journée internationale des
personnes handicapées. «C’est la
première fois que nous organisons une manifestation d’une
telle ampleur», se réjouit Sophie
Scheel, 37 ans. Au programme,
les concerts de trois groupes romands: Lodd (ska-punk), Leak
(electro-rock) et Elferya (metal
symphonique). «Ce n’est pas
parce qu’on écoute différentes
musiques qu’on ne peut pas être
réunis lors d’une même soirée.
C’est la même chose pour le handicap. Ce n’est pas parce qu’on est

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ADOLESCENCE ET HANDICAPS
L’association Adolescence et Handicaps a été
créée en 2010 à Romont par deux professionnelles de l’action sociale, Sophie Scheel
et Céline Luisier. Elle propose des loisirs à
des adolescents de tout le canton, âgés de
14 à 20 ans, atteints de handicaps mentaux
légers. Au programme: soirées bowling, visites de musées, parcours dans les arbres ou
matches de hockey. «Nous essayons de varier les activités culturelles, sportives et ludiques», précise Sophie Scheel. Les jeunes
paient leurs sorties et l’association défraie les

Grogne à l’égard de La Poste

accompagnants grâce aux cotisations, au
sponsoring et à des dons.
L’association est née du constat que les adolescents ayant des difficultés cognitives n’ont
pas forcément de loisirs et d’amis en dehors
de l’école. «Ces activités leur permettent de
vivre leur adolescence comme n’importe qui,
sans papa ni maman. C’est une bouffée
d’oxygène pour les jeunes et pour leurs familles», note la trésorière, Rachel Kolly.
L’année 2016 a été particulière pour Adolescence et Handicaps. Pour marquer ses cinq

ans d’activités et donner un nouveau souffle
à l’association, le comité a décidé de mettre
sur pied cinq manifestations publiques et privées en plus de son programme habituel. La
soirée de concerts organisée samedi à Ebullition a servi à clôturer cette année spéciale.
A l’avenir, l’association espère pouvoir
étendre son offre à d’autres jeunes. Et les
démarches pour obtenir un lieu de rencontres
continuent. «Mais nous agissons selon nos
moyens. Nous pratiquons la politique des
petits pas», souligne Sophie Scheel. FB

PUBLICITÉ

La population protestait contre les fermetures d’offices. Vincent Murith
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Siviriez

L Près de cent personnes ont manifesté samedi
matin devant l’office postal de
Siviriez. Objectif des participants: montrer leur désaccord
avec la politique menée par La
Poste, qui prévoit la suppression
de 600 guichets d’ici à 2020.
Celui de Siviriez n’est pas épargné. Il sera fermé mercredi, puis
remplacé par une agence postale installée à la laiterie.
Cette annonce brutale du
géant jaune a provoqué le mécontentement de la population.
En deux semaines, un mouvement citoyen est parvenu à ré-

colter 837 signatures en guise
de protestation. «Nous savons
que c’est un coup d’épée dans
l’eau mais cette vague de fermetures va trop vite et ne tient pas
compte de toutes les couches de
la population», expose Gérard
Toffel, initiateur de la pétition.
Responsable du secteu r
ventes pour le canton de Fribourg, François Ceppi est venu
défendre la position de l’ex-régie. «La Poste va poursuivre sa
mission de service public en restant présente dans la commune
par le biais de sa nouvelle
agence», a-t-il insisté. L FB

différents qu’on ne peut pas accepter l’autre tel qu’il est.»
Epaulée par son comité, la responsable des animations fait le
tour de la billetterie, des loges et
de la salle de concert pour vérifier
que chaque jeune est supervisé
par un adulte. Les adolescents qui
font (ou qui ont fait) partie de
l’association sont tous prêts à accueillir le public. Ils sont une
quinzaine, impatients. «Le but
de cette soirée, c’est de faire
connaître l’association, mais aussi d’impliquer les jeunes dans
l’organisation d’une manifestation. Ce n’est pas parce qu’ils sont
en situation de handicap qu’ils ne
peuvent pas donner un coup de
main», assure Sophie Scheel.

Des cris de joie

Plusieurs parents ont fait le déplacement. «C’est un soulagement de
savoir que nos jeunes sont aussi
bien encadrés, relève Claudine
Berset. Tous les membres de l’association sont là. C’est la preuve
que c’est une grande famille»,
sourit-elle. Vers 21 h 30, les musiciens prennent place avant de
lancer un premier morceau vivifiant sur le thème de l’amitié. Plus
le temps passe, plus les participants affluent. Une soixantaine
d’entrées a déjà été vendue.
Dans la salle, le public se déchaîne. Depuis le balcon, Marc
Richard fait de même. Le jeune
homme de 21 ans atteint de trisomie lève les bras et pousse des
cris de joie. «C’est cool! J’aime la
batterie», s’exclame-t-il. Sophie
Scheel est aux anges. «Avec ces
jeunes, je m’éclate et je me ressource», affirme l’animatrice socioculturelle. Et de conclure: «La
mission de l’association, c’est
vraiment de leur apporter des
moments où ils peuvent vivre
leur adolescence comme les
autres.» L

