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Inauguration 9e édition du Printemps  
Extra Solidaire 

 

Place des Abbesse - Paris 18e 
Mercredi 24 mai 2017 à 18 h 15 

 
Je suis très heureux de vous accueillir pour 

inaugurer cette nouvelle édition du Printemps 

extra solidaire, qui a lieu au cœur de notre 

arrondissement. 

 

Cet événement annuel ne saurait exister sans 

l’association Championnet qui le porte avec 

enthousiasme et dynamisme. 

C’est pourquoi je tiens à remercier 

chaleureusement pour leur investissement : 
 

Bernard BESSE, le vice-président  de 

l’association  
 

Bruno MONTOYA, le Directeur Général,  
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Cécile BERTRAND, la Directrice des 

établissements ESAT-Centre d’accueil de jour 

Ménilmontant, 
 

Laura KOROSEC et Maryline OLIVES qui ont 

porté l’action. 
 

Et aussi les travailleurs et les moniteurs 
d’ateliers. 
 

Enfin, je salue aussi la participation des 

différents ESAT partenaires ainsi que les 
commerçants du quartier, la paroisse et 
l’équipe de la maison de retraite pour leur 

soutien. 
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Nous nous retrouvons pour fêter ensemble la 9e  

édition de ce beau rendez-vous, qui chaque 

année se renouvelle pour présenter toutes les 

richesses des savoir-faire des travailleurs en 

situation de handicap. 

Il permet de donner de la visibilité au travail issu 

des ateliers des ESAT, et de participer à la 

réduction des frontières entres les mondes des 

valides et des non-valides, et il va plus loin. 

En effet, ce sont les personnes porteuses de 

handicap qui effectuent la démarche d’aller-vers, 

et non les personnes valides qui l’effectuent 

comme nous pourrions le souhaiter.  

 

Aujourd’hui nous parlons souvent de politique 

d’inclusion, le modèle est ici inversé, et il en est 

que plus riche.  
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Aussi, je souhaite rappeler aux personnes 

porteuses de handicap présentes aujourd’hui 

qu’elles sont des citoyennes à part entière de 

Paris. L’accès à l’autonomie est un sujet encore 

difficile mais il ne doit pas empêcher d’accéder à 

une citoyenneté.  Je souhaite alors rappeler que 

les instances de démocratie participative, 

comme les Conseils de quartier par exemple, 

leur sont ouvertes. La Ville de Paris propose 

également une carte citoyenne, qui peut être 

demandée par tous les Parisiens sans condition 

de nationalité. S’appuyant sur une offre civique, 

culturelle et associative, la carte ouvre les portes 

du Conseil de Paris, fait découvrir des lieux 

insolites ou célèbres, permet de participer à des 

formations citoyennes, de rencontrer des élus...  
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Avec mon équipe municipale, nous participons 

au développement de cette dynamique, nous 

avons notamment organisé samedi dernier un 

forum du bénévolat et de l’engagement citoyen 

au cours duquel un atelier a été proposé aux 

associations qui souhaitent accueillir des 

bénévoles porteurs de handicap. 
 

Nous poursuivrons la sensibilisation au handicap 

auprès des habitants et des scolaires lors du 

Mois extraordinaire qui sera organisé en juin et 

dont Catherine BELEM, conseillère 

d’arrondissement en charge des personnes en 

situation de handicap, vous parlera. 
 

Je vous souhaite à tous de belles découvertes et 

de belles rencontres tout au long de la semaine, 

et dans les semaines à venir, d’autant que je 

sais que l’association Championnet nous 

réserve encore un beau projet. 


