Intégration sociale,
handicap et pauvreté
MON HISTOIRE : GILBERT, GHANA
“Je suis atteint d’une infirmité motrice cérébrale qui me limite de
nombreuses façons. Elle a non seulement réduit ma mobilité mais
elle a aussi entraîné mon exclusion de la société ”
Gilbert vit à Sandema dans le district de Builsa au nord du Ghana. Il
est marié et père de deux petites filles qu’il adore.
Il a souffert d’exclusion sociale, notamment de la part de sa famille.
Gilbert a été privé d’éducation, de vaccins et traité de manière injuste
par rapport à ses frères et sœurs, qui n’étaient pas handicapés.
Gilbert est maintenant enseignant et président d’une organisation de
personnes handicapées (OPH) pour tout le district nord de Builsa. Il
plaide en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.
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Au début, Gilbert a eu du mal à trouver sa place au sein de la
communauté, même en ce qui concerne son mariage. Son père lui a
dit :
“Toi, Gilbert, tu dois renoncer au mariage, parce que personne ne
voudra te donner sa fille en mariage ”
Gilbert, Ghana
Malheureusement, l’exclusion sociale et la discrimination rencontrées
par Gilbert ne sont que trop fréquentes. À cause des préjugés et de la
stigmatisation qui entourent le handicap, les personnes handicapées
sont parfois considérées comme ayant peu à contribuer.
Ceci signifie aussi que la société toute entière se prive des
contributions précieuses potentielles et réelles des personnes
handicapées.

• 22 % des personnes les plus pauvres
au monde sont handicapées.1
• Priver les enfants handicapés de
l’accès à l’éducation et au travail
entraîne des coûts économiques et
sociaux élevés.2
• L’intégration des personnes
handicapées dans la vie de la
communauté bénéficie à tous.
• Les personnes handicapées ont une
mauvaise estime d’elles-mêmes
et ont l’impression de ne pas
pouvoir participer aux activités et
événements.

UNE LUTTE CONSTANTE DANS LE PIÈGE DU CYCLE
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Tellement de choses dans la vie dépendent de nos liens sociaux :
gagner sa vie, aller à l’école, nouer des relations et contribuer à la
communauté et à la culture. Lorsque les personnes handicapées
sont exclues, elles ont beaucoup plus de mal à se sortir du cycle de la
pauvreté et du handicap.

“ J’avais une image très négative de moi-même... Si mes parents
font de la discrimination envers moi, en s’occupant bien de mes
frères et sœurs mais pas de moi à cause de mon handicap, estce que cela signifie qu’on ne me considère pas comme un être
humain? Quelle était donc ma raison de vivre? ”
Gilbert, Ghana

“La possibilité de participer aux activités sociales de sa
communaute a un impact important sur l’identité d’une personne,
son estime de soi, sa qualité de vie et enfin son statut social. Les
personnes handicapées font face à de nombreux obstacles dans
la société et elles ont donc moins accès aux activités sociales. ”
Organisation mondiale de la Santé
La scolarisation, les amis, l’emploi et les loisirs sont autant d’activités
importantes dans la vie. Il est pourtant très difficile pour les personnes
handicapées de participer à la vie sociale.
CHANGER LA VIE, NOUS SAVONS CE QU’IL FAUT FAIRE
En 2015, le monde a entériné l’Agenda 2030 pour le développement
durable. Il s’agit d’un plan d’action pour assurer la prospérité des
peuples et de la planète. L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, dont
l’Objectif 10 sur l’inégalité, doivent être mis en œuvre conformément à
la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En répondant aux défis auxquels les personnes handicapées sont
confrontées dans les pays à revenu faible et moyen, nous pouvons non
seulement nous assurer que leurs droits humains soient respectés mais
aussi faire en sorte que chacun puisse bénéficier de leur contribution.
C’est pourquoi leur inclusion dans tous les secteurs du développement
est essentielle. L’autonomisation des personnes handicapées est
cruciale pour arrêter le cycle sans fin de la pauvreté et du handicap.
Elles doivent recevoir une éducation de qualité, bénéficier de l’accès
aux services de santé, apprendre à réagir et à se remettre après une
situation d’urgence et enfin, contribuer pleinement à la société.
DE VRAIS CHANGEMENTS SE PRODUISENT DÉJÀ
“J’ai été la première personne handicapée de la région à me marier.
On n’avait jamais vu ça. Beaucoup de gens l’ont confirmé : il y
a un vrai changement. Les choses changent pour les personnes
handicapées et mon mariage l’a clairement démontré.”
Gilbert, Ghana
L’expérience de Gilbert est la preuve que le changement est possible.
Avoir la possibilité de se faire des amis, de se marier, de travailler et
de militer peut redonner confiance aux personnes handicapées, leur
permettre de gagner leur vie et renforcer leurs liens sociaux. L’inclusion
des personnes handicapées contribue à enrichir les communautés et les
lieux de travail.
Pour arrêter le cycle sans fin de la pauvreté et du handicap, il faut
s’engager à intégrer les personnes handicapées dans la société. Si tout
le monde s’engage a adopter des attitudes positives (les personnes
handicapées, les familles, les communautés, les entreprises et les
gouvernements), nous pourrons ensemble arrêter le cycle sans fin de la
pauvreté et du handicap.
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• À cause de la discrimination
sociale, les membres de
la famille de la personne
handicapée en ont parfois
honte et découragent ou
interdisent son intégration
sociale.
• Les obstacles physiques
à l’intégration sociale
comprennent le manque
d’accessibilité des moyens
de transports et des
bâtiments, comme les
centres communautaires, les
installations sportives et les
entreprises.

ARRÊTONS LE CYCLE SANS FIN œuvre à promouvoir les droits
humains et à améliorer la vie des personnes handicapées dans
les pays à revenu faible et moyen.
Arrêtons le cycle sans fin
est une initiative de CBM.
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