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CONSEIL RÉGIONAL

Les jeunes
foisonnent de projets

Le Conseil régional des
jeunes (CRJ) réuni en assem-
blée plénière mercredi a exami-
né plusieurs projets sous la pré-
sidence de Pierre-Julien Jere-
menko et de l’élue déléguée à
la jeunesse et aux lycées Patri-
cia Kichenaman-Doxiville.

Parmi les projets du CRJ, les
Assises de la jeunesse validées
par les élus du CRJ de la man-
dature 2011/2012, ont pour ob-
jectif de rassembler la jeunesse
réunionnaise, pour échanger et
s’exprimer autour des préoccu-
pations des jeunes (logement,
citoyenneté, santé, emploi, mo-
bilité..).

Ce projet mené en partena-
riat avec l’Etat, pourrait se dé-
rouler sur des journées ani-
mées de débats, ateliers..

Année de l’Europe
oblige...

Le projet de jumelage entre
CRJ PACA et celui de La Réu-
nion est également en voie de
concrétisation. L’objectif est
bien sûr de favoriser les é-
changes, développer les projets
communs et interculturels afin
de construire un vrai partena-
riat et mettre en place des rela-
tions pérennes.

Les élus du CRJ n’ont pas
oublié l’année de l’Europe et
ont proposé que des témoi-

gnages de jeunes Réunionnais
ayant quitté leur île et vivant
désormais dans d’autres pays
européens puissent s’exprimer.

Un concours de photos sur
les différences entre la vie à La
Réunion et un pays de l’Union
Européenne, va aussi célébrer
l’Europe.

Sous l’impulsion du prési-
dent du CRJ qui a vécu 6 mois
en Australie, et qui a fait son
retour d’expérience, un projet
de mobilité en Australie a susci-
té l’intérêt commun de l’en-
semble des commissions. Il s’a-
git de permettre à des jeunes
en classe de seconde de décou-
vrir un pays anglophone, une
autre culture, de perfectionner
leur anglais de s’ouvrir sur le
monde et de s’épanouir.

Autre projet de mobilité,
« Un Réunionnais à Oxford »,
proposé par la commission con-
jointe Sud/Ouest. Il a pour ob-
jectif de permettre à un Réu-
nionnais méritant d’accéder à
l’Université d’Oxford.

Enfin, un Festival des jeunes
talents impliquant lycéens et
apprentis a été imaginé par les
élus de la commission con-
jointe Nord/est, avec pour ob-
jectif de découvrir des jeunes
talents dans divers domaines
au travers d’un concours.
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L’accessibilité, ce n’est pas
si contraignant

Un vrai casse-tête. Murielle
Plas, architecte et vice-prési-
dente du conseil régional de
l’ordre de sa profession, a
longtemps pensé, comme la
plupart de ses collègues, que
l’accumulation des réglementa-
tions rendait sa mission impos-
sible. « Nous avions l’impres-
sion qu’avec toutes les normes
qui s’ajoutaient les unes aux
autres, il n’y avait plus de
place pour la créativité ». Puis
elle a participé l’an dernier à
une formation en métropole
sur l’accessibilité et son regard
est devenu nettement plus po-
sitif sur la loi « handicap » du
11 février 2005 qui implique
notamment « l’accessibilité du
cadre bâti » aux personnes
handicapées. Pour en faire pro-
fiter les professionnels réu-
nionnais elle a organisé la ve-
nue ici d’André Augst, ingé-
nieur conseil Accessibilité et
vice-président du CEP CICAT
d’Eckbolzheim en Alsace (Con-
seil d’évaluation et de préven-
tion, centre d’informations et
conseils en aide technique).

« Au lieu de subir
la loi, j’essaie

de la faire vivre »
Cet ancien maître d’œuvre a

été brutalement confronté aux
difficultés pratiques du handi-
cap à la suite d’un grave acci-
dent de la route en 1991. En-
core aujourd’hui, il se déplace
à l’aide d’une béquille. Ses an-
nées de reconstruction lui ont
permis d’intégrer tous les élé-
ments de la chaîne d’accessibi-
lité et il a élaboré ses forma-
tions sur un principe simple :
« En se formant par l’usage,
l’architecte reprend sa place de
concepteur ! » Plus de trente
professionnels réunionnais (ar-
chitectes, maîtres d’œuvre, re-
présentants des collectivités,

des bailleurs sociaux ou de la
Maison départementale des
personnes handicapées) y ont
participé cette semaine.

Dans un premier temps, An-
dré Augst s’est employé à pré-
senter la loi du point de vue
de l’usager : « L’humain au
centre des préoccupations ».
Ainsi ses stagiaires se sont-ils
mis à la place de personnes
invalides pour prendre cons-
cience des difficultés d’un
transfert du fauteuil roulant au
siège de toilette. Là, le moin-
dre centimètre compte, tout
comme la disposition de la
rampe d’appui. Il s’agissait de
rappeler que la loi de 2005
n’est pas un ensemble de con-
traintes mais qu’elle propose
au contraire des solutions pour
rendre la vie plus facile aux
handicapés.

« Au lieu de subir la loi,

j’essaie de la faire vivre, ré-
sume l’ingénieur, membre de
l’Observatoire interministériel
de l’Accessibilité et de la con-
ception universelle. Elle n’est
pas faite pour les autres mais
est faite pour nous tous. Par
exemple, si des toilettes sont
plus grandes, ça permet d’y
installer une table à langer.
Tout le monde en profite. » Il a
également fait la promotion
d’équipements esthétiques
pour que les usagers remar-
quent « le confort plutôt que
la conformité»: personne n’a
envie d’une maison qui lui rap-
pelle l’hôpital. Il trouve d’ail-
leurs que l’offre de produits
spécialisés de qualité est un
peu limitée à La Réunion.

Ayant développé un regard
englobant tous les aspects de
l’accessibilité, André Augst
s’est intéressé à l’usage des

« aidants », c’est-à-dire des
proches qui s’occupent de
leurs parents ou amis handica-
pés. Les aménagements doi-
vent leur faciliter la vie à eux
aussi. Son expertise est d’au-
tant plus opportunes que le
maintien à domicile des per-
sonnes dépendantes est une
priorité du département.

Même s’il ne manque pas de
saluer le prix d’accessibilité dé-
croché par le musée de la Saga
du rhum, son regard reste cri-
tique partout où il passe : dans
l’avion, dans la rue, dans les
bâtiments. Même s’il a pu a-
voir l’impression de donner
des coups d’épée dans l’eau
depuis 20 ans, il rappelle que
le 1er janvier 2015, c’est de-
main. A cette date tous les
établissements recevant du pu-
blic devront être aux normes.
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Les Assises de la jeunesse ou encore le jumelage CRJ
Paca et celui de La Réunion figurent parmi les projets
examinés mercredi par le Conseil régional des jeunes.

Le 1er janvier 2015, tous les établissements devront être accessibles aux handicapés. Les architectes,
et autres bâtisseurs, se sont formés cette semaine pour appréhender la loi «handicap » sous l’angle

de son utilité plutôt que sous celui de ses contraintes.

De nombreux projets ont été présentés au conseil régional des
jeunes, le plus souvent basés sur le partage d’expériences
(Photo Thierry Villendeuil)

André Augst s’est spécialisé dans l’accessibilité suite à un accident de la route qui l’a gravement
handicapé en 1991. (Photo : Franck Cellier)
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