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Au lycée, Pauline avait besoin d'un lèvemalade
Vannes -
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Le besoin de Pauline d'un lève-personne au lycée a provoqué une jolie chaîne de solidarité
financière entre les clubs service et le CCAS de Saint-Avé. |
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Denis RIOU.
Atteinte de myopathie, la jeune fille scolarisée à Saint-Paul dispose d'un appareil à
demeure. Les Lions Vannes Mor bihan, les Soroptimist et le CCAS de Saint-Avé
l'ont financé.
À Saint-Paul, Pauline est une lycéenne de 15 ans et demi, comme les autres et un peu
différente. Cette jeune fille atteinte d'une myopathie sévère a dû se faire opérer du dos,

puis, l'été dernier, se faire poser une prothèse de hanches. « Depuis cette intervention,
on ne peut plus la manipuler comme avant », témoigne sa maman, Isabelle Debray.
Trop de douleurs et de risques dès que la jeune fille doit s'extraire de son fauteuil.
« Pour les petits gestes du quotidien, comme allez aux toilettes, il lui faut un lèvepersonne. » La famille a dû se résoudre à acquérir cet appareil encombrant pour qu'il
reste au lycée. Son coût ? 3 800 €, même d'occasion.
Scolarisée l'an passé au collège Notre-Dame, à Saint-Avé, où elle réside, Pauline
pouvait compter sur sa maman. « Je venais la chercher à midi. C'était tout près. Elle
déjeunait à la maison. Cette année, c'est impossible. »
Déblocage des fonds en urgence
À la rentrée, Isabelle et Patrice Debray sont partis en quête d'une solution. « Comme on
avait fait le choix d'un lycée privé, le conseil général ne pouvait rien prendre en
charge. Et nous avions épuisé les dispositifs d'aides. » La famille a fait d'importants
investissements dans sa maison de Saint-Avé pour la mettre aux normes handicap.
« Sans aucune assistance, cette dépense était trop lourde. »
Les parents de Pauline se sont tournés vers le Lions club de Vannes Mor Bihan et le
club féminin Soroptimist de Vannes. À l'automne, les associations ont débloqué 2 800 €
de fonds d'urgence. «C'est le produit d'une prochaine opération bol de riz et d'une
brocante en juin », ont expliqué Marie-Thérèse Cheval, présidente du club Soroptimist
et Roland Gerbeaux, président des Lions.
Le centre communal d'action sociale de Saint-Avé a complété, à hauteur de 1 000 €. Et
la société a accepté de mettre l'appareil à disposition avant le règlement. Une jolie
chaîne de solidarité «pour permettre à Pauline, bonne élève, de poursuivre ses
études en toute sérénité », ont souligné les responsables de clubs service.
Pauline se plaît à Saint-Paul où elle ne rencontre pas de problèmes d'accessibilité qu'il
s'agisse des salles de cours ou du self, où elle déjeune désormais. « Avec
Emmanuelle, mon auxiliaire de vie scolaire, on va partout », souligne la jeune fille
qui se destine à une première ES.
« Nous avons la chance d'être un lycée assez récent dont tous les bâtiments sont
équipés d'ascenseur », souligne le directeur Olivier Moisan qui rappelle que l'autre
chance pour l'établissement, c'est d'avoir des lycéens handicapés qui, « sans grand
discours, mais avec le sourire, laissent un message aux autres élèves ». Celui de la
différence assumée et « du courage pour y faire face », a fait remarquer le député
maire de Saint-Avé, Hervé Pellois.

