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« Nous sommes 900 000 et nous sommes partout. Le plus souvent, nous sommes invisibles. En 60 ans,
nous avons fait changer la loi plusieurs fois, avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes mais
n’en avons pas fini. Nous sommes 900 000 et, pourtant, face aux défis du quotidien, il nous arrive de
nous sentir seuls. »
La loi de 2005 inscrit l’accessibilité universelle pour tous les handicaps dans son texte. Elle pose le
principe selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de
tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».
Aujourd’hui, malgré quelques progrès, la réalité est autre. Comment accepter de laisser de côté, par
oubli, par peur, méconnaissance ou rejet, une partie de l’humanité ? Une société qui ne prend pas soin
de ceux qui sont fragiles ou différents est une société malade. Ma Montagne, acte artistique interroge
la notion de handicap et revendique l’accès aux droits fondamentaux pour tous les citoyens.
Le texte de Ma Montagne a été écrit à partir de nombreux témoignages collectés auprès de personnes
en situation de handicap physique ou mental de tous âges, ainsi que leurs familles, aidants, soignants…

Ma Montagne veut rendre visibles les invisibles.
La Cie Baleine cargo propose un instant suspendu... un hommage de texte et de musique aux personnes extra-ordinaires. Elle restitue des récits de vie collectés auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes
en situation de handicap, de leurs familles, aidants, soignants, dans une mise en dialogue de voix qui
disent la lutte, le combat quotidien, la montagne qui écrase, qu’on ne peut ni contourner, ni oublier ;
mais également les petites et les grandes victoires.
« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une
façon permanente, leur connaissance ou activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »
(Art. 1 Loi 1901)
L’Unapei 17 met un point d’honneur à construire ensemble, en associant personnes accueillies, professionnels et familles, une aventure qui dure depuis maintenant 60 ans. Cette triple expertise permet de
mettre en pratique l’intelligence collective qui a guidé l’élaboration de son projet associatif.
Pour fêter ses 60 ans, l’Unapei 17 souhaite exprimer ce qui est essentiel pour que chacun trouve sa
place dans une société solidaire et inclusive, bienveillante et accompagnante.
« Au début je disais en pensant à mon fils, il aura sa petite vie et voilà. Aujourd’hui je ne dis plus sa
petite vie, je dis sa vie. »
La genèse du projet
Fathé est la présidente de « Partage ta différence », une association qui permet de faire accepter aux
personnes atteintes de handicap ou de maladie, leurs différences, grâce à des évènements organisés
dans toute la France. « Partage ta différence » met en place de nombreux projets qui se centrent autour de la mode, tel que des shootings photos ou des défilés de mode, afin de valoriser le handicap et
les maladies pour mettre fin à la discrimination envers ces personnes. Ce projet prône de nombreuses
valeurs telles que le positif, l’acceptation de soi et de l’autre, la confiance en soi et la solidarité.
Inès, Bruno, Etienne, Marie-Thérèse, Sandy, Kathleen, Catherine, Maximilien, Rédoine, Stéphanie, Aurélia et les professionnels du Service d’Accueil et d’Accompagnement de Jour de l’Unapei 17 à Rochefort
ont expérimenté le mannequinat pendant le confinement en défilant pour des stylistes et en posant
pour une photothérapeute. Le succès de leur défilé organisé à l’occasion de la Nuit du handicap, le
12 juin et le désir de recommencer l’expérience a donné l’idée de donner plus d’ampleur en associant
familles, et professionnels aux personnes accompagnées par l’Unapei 17 pour participer et organiser
ensemble les 60 ans de l’association.
Le projet
Personnes handicapées, familles, amis, professionnels, se mobilisent et œuvrent ensemble pour illustrer le projet associatif et ses orientations stratégiques au rythme des lectures musicales de la Cie
Baleine Cargo, d’un défilé de mode où la triple expertise est représentée chez les mannequins comme
dans le backstage (stylistes, coiffeurs, habilleurs, retoucheurs…), de la cérémonie de remise des médailles du travail et des diplômes de RAE, d’une pièce de théâtre jouée par des travailleurs d’ESAT, des
expositions (clichés d’une photo thérapeute, sculptures et peintures faites par des artistes accompagnés au sein de l’association)...
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À PROPOS DE...
L’Unapei 17 est née en 1961 à l’initiative de
parents d’enfants en situation de handicap
intellectuel.
Association départementale de parents de
personnes en situation de handicap intellectuel
et leurs amis, elle œuvre pour défendre les
droits et les intérêts des personnes en situation
de handicap, faire progresser leur citoyenneté,
développer des solutions d’accueil, soutenir et
informer les familles et sensibiliser le public
aux handicaps.
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