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Les studieuses vacances
de Sophie Cluzel

Alors qu’elle était de passage dans la Région pendant ses congés, la secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a fait un tour par La Croix-Valmer, hier matin

Collocation

Le Club des 6, ouvert en juin
2014, compte actuellement
six pensionnaires, tous handicapés après un traumatisme
crânien, qui comptent une
chambre personnelle et un
grand lieu de vie commune,
sorte de salon-cuisine, en rezde-chaussée de la Villa (à
l’étage, se trouvent neuf logements sociaux). Une sorte
de collocation. À travers cette
structure, outre le fait de ne
pas se retrouver isoler, les
habitants y trouvent un accompagnement de vie unique au quotidien, soulageant
aussi les parents. Il y a toujours l’un des huit éducateurs
présents. Cet habitat inclusif, inclusif car il permet d’intégrer des publics isolés à la
ville, est une véritable solu-

tion pour Sophie Cluzel.
«C’est un élément important
pour les choix de vie. Les
moyens sont mutualisés au
service d’un vivre ensemble
et il est possible de travailler
sur l’autonomie de chacun.
C’est un élément capital dans
ma feuille de route. Il est important de voir sur le terrain si
cela répond aux besoins et
aux aspirations. Ici, c’est un
lieu emblématique. C’est beau,
bien pensé, une très belle réussite.»
Puis, direction la plage du Débarquement afin de constater
les aménagements en place,
comme le tapis qui traverse
la plage et permet d’accéder
du parking à la mer. La plage
est garantie Label Tourisme
et Handicap. «Une véritable
force pour notre tourisme», estime la secrétaire d’état, qui
a pu apprécier les efforts faits
avec le Tiralo.
A. R.

Sophie Cluzel (en bleu au centre), en pleine visite du Club des .
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C’est l’une des stars de la
plage du Débarquement. Il
est tout le temps demandé.
Qui ça? Le Tiralo.
Ce fauteuil est destiné aux
personnes à mobilité
réduite. Grâce à lui, il est
aussi bien possible d’aller à
l’eau que de se déplacer
aisément sur le sable.
« Il permet d’être en
autonomie totale», souligne
Sophie Cluzel.
Le seul souci, c’est qu’il n’y
en a qu’un de disponible au

Débarquement, et «il est en
permanence à l’eau de 
heures à  heures », comme
l’explique le chef de la Police
municipale, Patrick Iberti.
Logique, puisqu’il est très
simple à louer: il suffit de se
présenter au Poste de
surveillance et de laisser une
pièce d’identité. L’utilisateur
doit obligatoirement être
accompagné d’une
personne valide. Et en cas
de besoin, un sauveteur
peut assister.

Le très demandé tiralo permet à tous de pouvoir se
baigner et profiter de la mer.
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L

es vacances ne sont pas
de tout repos lorsqu’on
est ministre ou secrétaire
d’État. La Marseillaise de naissance et actuelle secrétaire
d’état chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est venue faire ses devoirs de vacances et a passé
la matinée dans la cité croisienne, hier. Au programme:
la visite de la Villa Sabrina
puis celle de la plage du Débarquement afin de constater
les aménagements pris en faveur des personnes handicapées. Accompagnée de sa fille
Julia, atteinte de trisomie, la
secrétaire d’État a donc démarré sa matinée croisienne
par la visite des lieux de la
Villa Sabrina. «Cette structure
fait partie du village», souligne
le maire Bernard Jobert.

