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Différent, et alors ?
VEVEY
Du 13 au 16 avril, plusieurs
personnes en situation
de handicap de la Cité du
Genévrier vont jouer les
cafetiers pour les clients du
Centre Manor. Une expérience déjà réalisée il y a
deux ans au collège Auguste
Piccard à Lausanne.
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Chez Ben&Zen

Au 1er étage du Centre Manor de Vevey, le bistrot Ben&Zen prendra place
PUB

Lifting pour
le terrain
de sport
ST-LÉGIER
Le terrain de sport du complexe scolaire de Clos-Béguin
aura droit à un coup de jeune.
Le Conseil communal a
accepté un crédit de 92’000 frs
pour sa rénovation dont la dernière en date remonte à 2004.

Sandra Giampetruzzi
omment se comporter face à
une personne en situation de
handicap? Que lui dire? Comment s’adresser à elle? Quels
sont les bons gestes? Souvent, les personnes dites «normales» mettent une
barrière, tiraillées entre peurs et excès
d’empathie. Partant de l’idée que la
personne s’insère et que la société
intègre, la Fondation Eben-Hézer –
institution vaudoise active dans le domaine du handicap et du grand âge qui
gère notamment la Cité du Genévrier
à St-Légier – lance un concept destiné
à faciliter le contact entre le grand
public et les personnes en situation
de handicap: un café où les serveurs ne
sont autres que les résidents de la Cité
du Genévrier. «Nous avions déjà tenté
l’expérience il y a deux ans au collège
Auguste Piccard à Lausanne. On ne savait pas trop où on allait. Les étudiants
et les résidents se regardaient un peu
en chien de faïence au début. Au fil
des jours, la confiance s’est installée
et il y a eu de très beaux moments»,
se rappelle Anne Briguet, adjointe de
direction à la Cité du Genévrier.
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Chez Ben&Zen, un café un peu spécial au cœur du centre Manor à Vevey,
cinq tables seront tenues par les résidents de la Cité du Genévrier.DR
dans le hall du mercredi 13 au samedi
16 avril. Lorsque les clients s’attablent,
une personne dite «normales» prend la
commande et leur suggère de patien-

«Au fil des jours la
confiance s’est installée et il y a eu de très
beaux moments».
A. Briguet, adjointe de
direction Cité du Genévrier

ter en visionnant un cours reportage
sur un iPad. Le film met en scène
différentes situations de la vie courante où monsieur et madame tout
le monde sont confrontés à des personnes dites «différentes». On y découvre ce qu’elles pensent tout bas.
Mais c’est aussi l’occasion d’enjamber
les frontières de l’appréhension et de
tout ce qui peut être imaginé au sujet

du monde du handicap.
Pendant ce visionnage d’environ 3
minutes, une personne en situation de
handicap prépare la commande, puis
amène la consommation. Une manière
nouvelle de sensibiliser la population
de Vevey quant à la réalité du handicap
et de lui suggérer d’entrer en relation.
Pour le Centre Manor, cette première
expérience est «une opportunité offerte à nos clients de se confronter à
l’Autre, de passer les barrières des a
priori et de prendre conscience des réalités de personnes dites différentes».
Une quinzaine de places seront ainsi
gérées en permanence par trois personnes en situation de handicap et
deux personnes valides.

Centre Manor Vevey, hall 1er
étage, mercredi 13 au samedi
16 avril, 10h à 14h/ 15h30 à
18h30

Il y a des soirées qui sont plus longues
que d’autres. St-Légier a vécu son plus
long Conseil communal en date du 11
mars. Les conseillers communaux ont
pris congé à 23h40 et pas un seul préavis
n’a passé comme une lettre à la poste. De
nombreuses discussions ont animé les
débats, mais finalement tous les préavis
ont été acceptés dont celui concernant
la réfection du terrain de sport du complexe scolaire de Clos-Béguin. Un crédit
de 92’000 frs a été accepté à l’unanimité.
Construit en 1979, il a par la suite été
agrandi, mais sa dernière rénovation date
de 2004. Aujourd’hui le revêtement en
polyuréthane est fortement endommagé. Une dégradation normale due au
temps, mais également à un mauvais
usage, notamment par les vélos et les
motos. Les accès seront repensés pour
empêcher de tels engins d’entrer sur le
terrain. Par contre, un deuxième accès
sera possible pour les travaux d’entretien. Les buts de football, également victimes de vandalisme, seront remplacés
par une structure rigide, plus résistante.
Le bac à sable pour le saut en longueur
doit également être remis en état.
Après de longs débats, le Conseil communal a également accepté le crédit 1,2
mio pour la construction de l’Espace
régional des Pléiades et la mise en place
d’un transport collectif desservant les
zones industrielles de La Veyre et RioGredon, projet en commun avec la ville
de Vevey. sgi

