
Menton HANDICAP

P
our sa deuxième participation au 
« Duoday » (organisée au niveau na-
tional depuis 3 ans), la députée de 

la 4e circonscription, Alexandra Valetta-Ar-
disson, avait à ses côtés pour une journée 
Sarah Joao Rebelo. La jeune femme de 
27 ans œuvre depuis le mois d’août dans 
les cuisines du restaurant inclusif 
« L’HarTmonie » à Castillon, créé en par-
tenariat avec l’établissement médico-so-
cial « Le Prieuré » de Saint-Dalmas-de-
Tende, dans le cadre de son projet « hors 
les murs ». 

« Lever des préjugés » 
Une journée organisée en pleine Semaine 
européenne de l’emploi des personnes 
handicapées afin de changer le regard 
sur le handicap. 
« L’année dernière, nous avions accueilli 
George, qui venait aussi de l’Esat Le Prieuré 
et j’avais trouvé cette journée aussi enri-
chissante pour lui que pour moi, confie 
Alexandra Valetta Ardisson. C’est l’occa-
sion de lever des préjugés. » 
Un combat que mène Sarah Joao Rebelo 
depuis qu’elle s’est lancée, avec deux au-

tres membres de l’équipe, dans l’aven-
ture de la reprise du restaurant de Cas-
tillon. « Je n’ai jamais accepté ce mot “han-

dicap”. C’est une étiquette qu’on m’a collée 
à l’âge de 9 ans, alors que j’avais juste un 
retard scolaire. Je me suis sentie condam-

née. Aujourd’hui, je suis fière d’être là où 
je suis. Ce projet, c’est ma revanche. » 
Après s’être rendu auprès des commer-
çants du marché des Halles le matin, le 
duo a pris la direction du Val de Gorbio 
pour visiter l’Esatitude Menton (1). Alexan-
dra Valetta-Ardisson et Sarah Joao Re-
belo ont ainsi pu découvrir les vergers im-
plantés sur le site, mais aussi la station de 
tri et de conditionnement pour le Citron 
de Menton et tous les ateliers de condi-
tionnement, d’assemblage et de création 
proposés par l’Esatitude en partenariat 
avec des entreprises privées. 
La structure accompagne ainsi 127 tra-
vailleurs en situation de handicap. « C’est 
important des structures comme celle-ci 
pour montrer aux autres que ce n’est pas 
parce que nous sommes considérés comme 
handicapés que nous ne pouvons rien faire. 
Nous sommes capables », rappelle Sarah 
Joao Rebelo. 

MARIE CARDONA 
 
1 - L’établissement est géré par l’Adapei-AM, l’Association 
Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées 
Mentales des Alpes-Maritimes.

Cette opération nationale permet de former des duos entre des personnes en situation de handicap 
et des professionnels volontaires. Hier, Sarah a suivi la députée Alexandra Valetta-Ardisson

L’après-midi a été consacré à la visite des ateliers de l’Esatitude Menton, en pré-
sence du directeur de l’établissement Renan Souquet, son adjoint, Hervé Zan-
ghi, et le président de l’Adapei des Alpes-Maritimes, Patrick Marchetti .                  
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« Duoday » : une journée 
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