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Alain, malvoyant,
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témoigne

pour IlUn autre regard Il

"Malgréunhandicap,on
peutfairedebelleschoses"
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renard @Iaprovence-presse.fr

oi j'ai de la chance.
Je ne vois pas mes'rides". La réaction
d'Alain Quintana au beau milieu d'une conversation à bâtons rompus sur la vie en général, et plus particulièrement surie temps qui passe,
et les marques qu'il laisse, ne
manque pas de surprendre.
Elle térilOigne en tout cas
d'une sacrée philosophie et
d'une bonne dose d'humour.
Car le quinquagénaire est
malvoyant Et quand on le lui
fait remarquer, il répond
"Vous savez, j'ai vu pire que
moi à l'hôpital. Cela ne sert à
rien de.se lamenter. Surtout
que moi, j'ai eu de la chance,
dans mon malheur!

~ AlailJ Quintana

a donné une belle leçon d'optimisme à Martine leblond (présidente), Florelouet

etSolange Barraquier, de l'association "Un autre regard", organisatrice du forum.
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Alain a en effet connu un
grand malheur. il n'avait que
24 ans lorsqu'un grave accident sur la route de Noves l'a
privé de la vue. Un pare-brise qui éclate en mille morceaux, implosant dans l'habitacle de sa voiture.
Un
concours de circonstances et
le voilà plongé dans le noir le
plus complet. Pendant deux
ans.
"Garder le moral"
"Et un matin, j'ai aperçu
une lueur. Après plusieurs
opérations, j'ai récùpéré une
partie de ma 'vision, d'un seul
œil. Malheureusement
depuis quatre ans, ma vue recommence à baisser. Mais cela ne m'empêche pas de garder le moral".
Et la vie lui a prouvé qu'il
avait raison de ne pas baisser
les bras. il travaillait à l'épo-

que chez EDF. "Une chance laient un contrat. "J'ai termicomme
car c'était une grande fa- né ma carrière
mille. Mon chef de centre ,conseiller clientèle. Et depuis
De 10'hà 170, Un autre (edeux ans je suis à la retraite.
m'a promis dès sa première
gard organise"auMas (à côvisite de ne pas me virer. Il Amon départ, EDFm'a offert
té des arènes), unforum déun bel ordinateur éqilipé
était compréhensif. C'était
un décideur [",
d'un logiciel qui fonctionne à
dIé à Î'lntégratIon des perDe fait, la promesse a été te- la voix", conclut le nouveau
sonnes en situation dehànnue. Après deux ans d'arrêt
retraité, qui tiendra un stand
dIcap.Des stands s~ront anide travail, Alain, qui était sur le forum organisé
rnés pàr lesiàss6ciationspe
monteur électricien brancheaujourd'hui par l'association
soutien (Apedys, Trisomie
ment de réseaux avant l'acci- "Un autre regard" , sur le thè-'
dent, est devènu standardisme "handicap et int!}g'f'i;l.- 21, Te,dai 84, Coredys, AIst
84,le.s Cqlll~lIrs dl1sl1d,
te. "J'étais le plus heureux à tion". Il représentera l'assoAvH,tlons,'.:J/Des tableSTonfaire le singe en haut des po- ci.ation Valentin Haüy, qui
des sb nt prevues à<10 h..30
teaux [ Ne pouvant plus le fai- vient en aide aux aveugles et
re, j'ai été affecté aû stan- aux malvoyants. il y anime le
(petite enfarlce) efl0 h45
dard. Mais je ne m'en plains club informatique et organise
(label tourismehandiéap).
pas". Au moins, il a pu conti- des randonnées pédestres.
Une rencontre avèi:Adùf13
Son but? Témoigner que "si
nuer à travailler malgré son
(donsd'ùrgêlpes),gt desànj,on sait se remuer, si on a des
handicap.
matIQns (dâpse, handiÇ
Durant 14 ans, il est resté à interlocuteurs qui n'ont pas
por,!:,h(jndi~hêval) età 17 h
ce poste. Après une formapeur du handicap, qui se metun concerfdèGIllèsRoustion, il a reçu un ordinateur et tent à notre portée et savent
ponctueront la
nous écouter, onpeut faire de
a été chargé de l' accueiltélé~
belles
choses.
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