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Accueil des participants  
 
 
Madame Anne-Marie Kervern 
Adjointe au Maire de Brest 
Droits et citoyenneté des personnes en situation de handicap 
  
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Merci d’être là, mobilisés et actifs pour ce temps que nous allons passer ensemble, 
pour réfléchir, débattre, échanger autour de la ville que nous voulons construire : une 
ville inclusive, une ville pour tous. 
 
Cet évènement est une première expérience. J’espère qu’elle sera productive et 
surtout qu’elle va générer des envies :  

 Envie de faire ensemble, parce que vivre ensemble, c’est d’abord, faire 
ensemble,  

 Envie de rompre définitivement avec l’habitude de penser les personnes en 
situation de handicap comme complètement « à part »,  

 Envie de développer avec elles une citoyenneté « à part entière » 

 Envie de participer, avec enthousiasme, à une révolution culturelle dans notre 
manière de penser le droit à la ville pour tous. 

 
Nous avons choisi de penser ce droit à la ville pour tous, à partir des personnes en 
situation de handicap, parce que la diversité des handicaps, visibles ou invisibles, 
joue le rôle d’amplificateur des difficultés que vit l’ensemble de la population. 
 



Les personnes en situation de handicap sont des « lanceurs d’alertes » 

 sur les questions d’accessibilité bien sûr,  

 sur les risques d’exclusion,  

 sur les représentations qui font le lit des discriminations,  

 sur les conditions qui sont le socle de la cohésion sociale, 

 sur tout ce qui porte atteinte à la devise Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Cette journée a donc  pour but de créer une passerelle entre les personnes en 
situation de handicap et les problématiques liées au respect de leurs droits dans tous 
les domaines de la vie sociale, avec leur participation active. Elle vise à partager 
l’ambition d’un accès, sans restriction, de tout citoyen à l’ensemble des services à la 
population, et à nourrir l’action des acteurs de la vie sociale.  
 
J’ai souhaité cette journée d’action collective parce que nous avons du travail à faire 
ensemble pour : 

 Apprendre à contester la dictature des normes 

 Refuser les catégories qui enferment.  

 Donner à voir et à comprendre, à l’ensemble de la population, ce que vivent 
les personnes en situation de handicap.  

 Donner à voir et à comprendre leur volonté de participer à l’enrichissement de 
la vie sociale. 

Bon après-midi, bon travail, et beaucoup de plaisir ! 


