Défilé "Autre Regard"
Article publié le 06/05/2022 sur le site de la ville de Port de Bouc
Il y a un mois, jour pour jour, neuf travailleurs de l'Esat des Etangs de Port de Bouc défilaient
dans la cour du cinéma le Méliès et faisaient le show « à l'américaine ». En binôme avec neuf
autres apprentis en coiffure du CFA Rol Tanguy, ils ont foulé le tapis rouge, main dans la
main, en s'affirmant pleinement.
Leur projet, « Autre Regard », a été immortalisé par un shooting photo qui fera peut-être
l'objet d'une exposition prochainement au Conseil départemental 13 et en Mairie de Port de
Bouc, dans le but de changer le regard sur le handicap.
En attendant, la ville fait un retour en images sur ce projet, initié par l'Esat des Etangs* et
organisé en partenariat avec le CFA Henri Rol Tanguy.
« Le constat a été fait que de nombreux travailleurs de l’ESAT manquaient de confiance en
eux et d'estime de soi. Cela se manifestait au quotidien par le récit de leur vie passée empreint
de moqueries et du manque de considération des « autres » vis-à-vis de leur situation de
handicap. Au travers des ateliers de soutien (collectifs ou individuels) les personnes ont pu
confier leur mal-être et parler du regard négatif qu’ils portaient sur leur personne », explique
Sandy Faraco, éducatrice spécialisée à l'ESAT des Etangs et à l'origine du projet.
Pour se faire, elle s'est entourée de toute l'équipe de l'ESAT et notamment d'Emilie Naudy,
éducatrice spécialisée qui pratique la photo-thérapie (Emy Naudy Photographie). L'atelier
photo-langage a permis aux travailleurs de porter un autre regard sur eux. Coiffés et
« pomponnés », ils ont tous posé derrière l'objectif d'Emilie afin de les accompagner vers une
meilleure acceptation de leur image. « Reconnaitre que leur singularité fait leur richesse
pourra développer leurs aptitudes à s’exprimer librement, à se positionner, à s’affirmer, à
s’ouvrir et à être d’avantage actrices et acteurs de leur quotidien », ajoute Emilie.
Pour passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage, de nombreux ateliers ont été
réalisés en amont sur l'estime et la confiance en soi, les émotions, le bien-être … Et un
partenariat s'est tissé avec des apprentis coiffure du CFA Henri-Rol Tanguy. « Les étudiants
du CFA ont beaucoup appris aux cotés des travailleurs de l'Esat et inversement. Au départ, on
a senti beaucoup d'a priori mais au final le projet a rapproché tout le monde et ils ont réalisé
ensemble un défilé riche en émotions », confie Laetitia Ruiz, CPE au CFA et référente
handicap sur le Greta Provence.
Promouvoir l'auto-détermination et développer le pouvoir d'agir des personnes en situation de
handicap sont les objectifs de l'équipe encadrante de l'ESAT. « Nous participons à la
transmission de valeurs et accompagnons les personnes afin de faciliter leur épanouissement
personnel et professionnel », conclut l'éducatrice spécialisée.
Et rien qu'à voir les visages heureux des mannequins et les sourires du public lors du défilé du
7 avril, on peut se dire que le projet « Autre regard » a été une totale réussite. Audace,
assurance et joie de vivre étaient vraiment au rendez-vous et les photos en témoignent !
« Et vous ? Feriez-vous de même ? ».
*Etablissement et Service d'Aide par le Travail de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de
Fos.

