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Pierre fait la leçon à Neymar

Atteint de trisomie 21, cet habitant de Tournan-en-Brie
de 2 4 ans a participé au clip de la
nouvelle campagne de Handicap international. On le voit enseigner la relaxation à la star du PSG.
AP
PAR PASCALEDE SOUZA

aire changer 1ère
gard sur les en
fants handicapés
et d ém o n t r e r
qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. » C'est le
message véhiculé par la dernière
campagne de Handicap international,
Teacher Kids, mise en avant aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.
Dans le clip de promotion, quatre
jeunes transmettent un savoir àNeymar. Ils le font par écran interposé,
l'agenda du nouvel ambassadeur de
l'association n'ayant pas permis de
tous les réunir. Reema, du Népal, lui
apprend à danser. Candelaria, des
Hauts-de-Seine, lui offre un cœur en
origami. Arthur, l'Yvelinois, l'initie àla
langue des signes.Pierre, leSeine-etMarnais, lui montr e lesbasesde la relaxation. « Je suis moi-même très

stressépar' lascène »,explique cethabitant de Tournan-en-Brie, âgé de
24 ans et atteint de trisomie 21.« Nous
lui avonsdonc appris des exercices de
respiration »,poursuit samère, Nadine Vallet, présidente et cofondatrice
de Meuphine.
«MES AMIS ET MES
COLLÈGUES ME DISENT
QUE JE SUIS UNE STAR»
PIERRE,

2 4 ANS

Pierre fait du théâtre depuis quatre
ansau sein de cetteassociation de parents d'enfants en situation de handicap, en partenariat avec le Centr erecherche théâtre handicap. C'est cette
structure culturelle, qui a proposé la
candidature de Pierre.« Lascène,c'est
mon truc », assure le Tournanais, qui
prépare une comédie musicale pour
mars. Le tournage pour Handicap international aduré une longue matinée. Patiemment, Pierre a enchaîné
lesrépétitions. « On s'est entraîné plusieurs fois. Et puis, ils m'ont dit : C'est
bon, tu espris. J'étaistr op fier de moi.

J'aitout de suite appelé ma mère, elle a
pleuré »,confie le comédien, heureux
d'apparaître dans le même clip que
Neymar. Avec l'espoir qu'il puisse
aider à« changer leregard des autres
sur les handicapés ». Ceregard qui l'a
tant fait souffrir. « Au collège, on se
moquait de moi », témoigne -t-il.
« Les gens ne vont pas naturellement vers lui. C'est lui qui doit aller
vers les autres », décrit Nadine Vallet,
qui arenoncé àl'intégrer dans un milieu scolaire ordinaire après lecollège.
« C'est trop compliqué. Pierre avait
son rythme de travail. Les enseignants manquent de formation et les
établissements de moyens... »
Après avoir découvert la restauration à l'Institut médico-éducatif de
Fontenay-Trésigny, il travaille dans le
conditionnement, àl'Esat d'Ozoir-laFerrière. Avec un nouveau statut, désormais. « Mes amis et mes collègues
me disent que je suis une star »,
s'amuse Pierre, qui vient de tourner
une seconde vidéo. Il apprend cette
fois à des étudiants àse relaxer avant
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leurs examens. Handicap international l'a présentéemardi à250 élèves de
Polytechnique. Une initiative que l'association entend renouveler. Les en
fants handicapés « ont tant à nous apprendre », dit aussile clip.
^(HiLeParisien.TZ

«Il faut changer les mentalités »
SYLVAIN

OGIER,

DIRECTEUR

« NOUS SOMMES très largement
sur l'éducation inclusive à travers
nos programmes. Il faut changer
les mentalités de toute la société
et faire comprendre que ces jeunes
ont aussi des talents », assène
Sylvain Ogier, le directeur adjoint de
Handicap international, qui a lancé
la plate-forme Teacher Kids en
octobre. Elle ne cesse de s'étoffer :
de nouvelles vidéos s'ajoutant
progressivement au clip de

ADJOINT

DE HANDICAP

INTERNATIONAL

promotion avec Neymar. Une dizaine
d'enfants ont déjà rejoint les trois
Franciliens et la Népalaise, qui
ont démarré l'aventure. Il y en aura
d'autres. La plate-forme est
désormais ouverte à tous*.
• U suffit de suivre les consignes
indiquées sur www.teacherkids.
org/fr/
et de poster le film
sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #tèacherkids

Pierre,ici avec samère Nadine Vallet, apparaît dans le clip de promotion de la dernière campagne de Handicapinternational, dont Neymarest le nouvel ambassadeur.
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