Mélanie l’a fait, et ils peuvent tous le faire !
« Je veux partager ma page avec vous ! » C’est ce que propose Mélanie Ségard à toutes les
personnes handicapées à travers une vidéo diffusée aujourd’hui sur sa page Facebook. Soutenue
par un élan de solidarité sans précèdent et accompagnée par l’Unapei, elle a réussi son défi.
L’accomplissement de ce projet démontre qu’une société accueillante et solidaire est non
seulement possible mais qu’elle est souhaitée par les français. Il ne reste plus qu’à décider d’agir
pour que la réussite de Mélanie devienne celle de toutes les autres personnes handicapées.
Le 14 mars, à peine 3 semaines après son appel sur Facebook, Mélanie Ségard était soutenue par 230
000 personnes. Aujourd’hui la page @melaniepeutlefaire rassemble plus de 255 000 personnes.
Le projet de Mélanie Ségard, porté par l’Unapei, a abouti. Cette réussite démontre que les personnes
porteuses d’un handicap, si elles sont accompagnées dans une société ouverte qui s’adapte à leurs
singularités, sont capables d’aller au bout de leurs projets et de contribuer à la vie en collectivité.
Aujourd’hui, Mélanie a décidé de partager sa page Facebook en invitant ses fans à découvrir d’autres
personnes dont les projets ont le même but que le sien : pouvoir vivre avec les autres en disposant
des mêmes droits qu’eux.

Découvrez ici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1N3jRKmLvHI&feature=youtu.be
Comme le déclare Luc Gateau, président de l’Unapei : « Des mesures simples peuvent être prises pour
passer des discours à la réalité et permettre à toutes les personnes handicapées d’accéder, comme les
autres Français, à l’école, à un travail, à un logement, à la santé. Mais, pour elles, ce sont encore des
rêves. Il ne tient qu’aux décideurs d’agir pour que cela change. »
L’Unapei publie ses revendications pour une société inclusive et solidaire et invite les futurs élus de la
République à s’engager concrètement pour passer des discours aux actes.
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L’Unapei
http://www.unapei.org/
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour une société inclusive
et solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent pour que chaque personne
handicapée soit considérée comme un citoyen à part entière et dispose de réponses adaptées à ses
souhaits. Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 500 bénévoles et emploient
94 000 professionnels au sein de 3 100 établissements et services médico‐sociaux qui accompagnent
200 000 personnes handicapées.

