Délégation départementale de la Vendée

Monsieur Serge RONDEAU
Maire de Challans
Hôtel de Ville
85400 CHALLANS

Objet : Réaction APF suite à l’article de Ouest France des 16 et 17 juillet 2016

La Roche sur Yon, le 19 juillet 2016

Monsieur le Maire,
Vous avez indiqué dans un article d’Ouest France daté des 16-17 juillet dernier les propos
suivants « le maire assure regretter que la ville n’ait « pas les moyens techniques
financiers et humains pour organiser des séjours spéciaux pour les enfants
handicapés » et ce concernant le rejet de l’inscription de la jeune Flavie à l’un des
séjours de l’Espace Jeunes.
La terminologie « séjours spéciaux » nous choque profondément renvoyant Flavie à une
autre catégorie de citoyens. Ces propos nous ramènent à des temps que nous croyions
terminés même à Challans…
Savez-vous Monsieur le Maire qu’il est de votre devoir d’accepter TOUS les enfants dans
les centres de loisirs et camps de votre commune et de les adapter si besoin. Si vos
équipes et vous-même craignez pour sa santé et souhaitez « éviter de la mettre en
danger » il ne vous appartient pas de vous arroger le droit d’en décider unilatéralement.
Comme pour tous les enfants vous pouvez demander un certificat médical précisant la
non contre-indication de faire telle ou telle activité.
Vous discriminez pour soit disant « ne pas pénaliser l’ensemble des enfants par une
attention particulière portée à Flavie » …
J’espère bien que dans vos séjours vous portez une attention particulière à tous les
enfants mais visiblement vous ne souhaitez pas le faire pour Flavie ! L’argument est
méprisable !
Cette discrimination est répréhensible tant sur le plan moral – d’autant que cela touche ici
une enfant qui va se forger une drôle d’idée de la fraternité inscrite sur le fronton de la
mairie- que juridique !
…/…
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L’APF depuis sa création combat et dénonce ces mises à l’écart qui procèdent plus de
l’idéologie et de la peur que de problème technique ou financier qu’avec imagination on
peut régler.
Monsieur le Maire réfléchissez-y car c’est le vivre ensemble que vous avez mis à mal !
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos
salutations distinguées.
Thierry CRAIPEAU

Représentant Départemental

Copie à M. et Mme FERNANDEZ-LOPEZ
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