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Retour sur deux mois de confinement
Du 17 mars au 10 mai, s’alimenter, se soigner, travailler
et se déplacer sont devenus synonymes de risque et
d’incertitude, en particulier pour les plus démunis. En lutte
contre toutes les formes de précarité, la Ville de Bordeaux a
engagé une mobilisation sur tous les fronts.
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Les recrutements se réorganisent
La crise du coronavirus fait émerger des besoins dans
certains secteurs d’activité. Dans ce contexte sanitaire
inédit, les acteurs de l’emploi imaginent de nouvelles
façons de mener à bien leurs missions.
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Wanted : toujours solidaire,
jamais solitaire
Interview de Jérémie Ballarin, l’un des cofondateurs de
Wanted Community, la célèbre page Facebook qui compte
un million de membres dont 160 000 à Bordeaux.
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HANDICAP

Handicap et confinement

«

Allier confinement et handicap, c’est le défi qu’ont dû relever les Bordelais
porteurs de handicaps, épaulés par la Ville qui a mis en place différents outils
afin de maintenir le lien avec eux.

A

vec ma délégation et la mission handicap et accessibilité, nous avons édité trois
bulletins d’information que
nous avons envoyés par
email à une quarantaine
d’associations, ainsi qu’à 500 Bordelais handicapés, afin de les informer sur l’adaptation
des règles du confinement, le fonctionnement
de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), l’emploi, les ressources
numériques à disposition… », explique l’adjoint
au maire chargé du handicap. La mission a également mis en place une permanence téléphonique
(06 26 18 99 82) fonctionnant du mardi au jeudi
de 14 h à 17 h, afin de renseigner les personnes
handicapées et leur entourage. Elle a par ailleurs obtenu l’aide d’une douzaine d’associations

représentatives des cinq familles de handicaps,
qui ont tenu bénévolement des permanences téléphoniques afin d’aider les personnes handicapées
dans le montage de leur dossier MDPH pour la
reconnaissance et l’attribution de la Prestation
de compensation de handicap, l’accueil physique assuré à la Cité municipale ayant été
supprimé. Enfin, deux représentants du Conseil
ville et handicaps, Julie Baumgarten (association
Récréamix 33) et Jean-Baptiste Fauroux (Adapei),
ont participé chaque semaine à la Commission
citoyenne de crise sanitaire mise en place par la
mairie. « Ces mesures resteront en place jusqu’à
ce que l’état d’urgence sanitaire soit levé. Les
personnes handicapées sont à risque. Beaucoup
doivent continuer le télétravail et la menace de
l’isolement pèse toujours sur elles », indique
l’adjoint au maire.

« JE SUIS AUTISTE,
ET ALORS ? »
Cette expo photo de SOS Autisme France
est à découvrir sur les quais du 20 au
31 juillet. Composée d’une vingtaine
de clichés en noir et blanc, elle vise à
sensibiliser sur l’autisme au travers de
plusieurs sujets : l’école et l’inclusion
scolaire, l’emploi, la santé et la prise en
charge, la famille, la place des mères
et des pères, la fratrie, l’amour et la
sexualité, la croyance… au travers des
regards de photographes de talent, parmi
lesquels Nikos Aliagas, Yann ArthusBertrand, Audrey Guyon, Claire Garate,
Alain Azria et Anne-Sophie Annese.

Trois questions à… Julien Marcuzzi,
jeune Bordelais, autiste de 19 ans, élève en école
de graphisme et de design.

Comment as-tu vécu le confinement ?
Au départ, j’étais un peu inquiet, mais je me suis mis à beaucoup dessiner et comme cela me rend heureux, tout s’est
bien passé. Même si mes copains m’ont beaucoup manqué !
Qu’as-tu dessiné pendant le confinement ?
Les maisons, car je suis passionné d’architecture, et les villes,
pour voyager dans ma tête, à défaut de pouvoir le faire réellement. J’ai posté chaque jour du confinement un nouveau
dessin de ville sur les réseaux sociaux, en commençant par
Bordeaux bien sûr !
Qu’est-ce que cela t’a apporté ?
Beaucoup de followers, puisque ma page Facebook en
compte 13 500 aujourd’hui ! Les gens ont aimé voyager à
travers mes dessins, ils ont posté de nombreux commentaires très positifs et m’ont félicité pour mon travail. Cela m’a
procuré beaucoup de bonheur. J’ai aussi reçu différentes
propositions pour les exposer. Du coup, j’ai ouvert une
cagnotte en ligne afin de récolter des fonds pour financer
un copyright et lancer des impressions en séries limitées.
C’est un beau tremplin pour moi, mais aussi pour l’autisme,
car c’est la preuve qu’avec de la volonté, on peut faire de
grandes et belles choses.
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