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Les 27, 28 et 29 avril dernier, j’ai participé avec 
17 autres jeunes OI au week-end des Jeunes OI 

européens, organisé par l’AOI à Paris avec le soutien 
de l’OIFE .

Ce groupe était composé de 
Norvégiens, de Néerlandais, 
de Danois, de Belges, d’Al-
lemandes et de Français, âgés 
de 15 à 30 ans.

C’était pour moi la première 
participation à un tel week-
end ; certains participants du 
Nord de l’Europe s’étaient 
déjà réunis dans le cadre du 
même événement en 2005.

La rencontre a débuté le 
vendredi en fin de journée, un peu timidement car il a 
fallu que nous fassions connaissance et que nous nous 
adaptions aux conversations en anglais.
Mais très vite, les échanges se sont faits plus spontanés 
et dynamiques. Les OI ne restent pas très longtemps 
sans voix… Une de nos particularités serait-elle d’être 
bavards ?

Le samedi a été une journée bien chargée. Le matin, le 
Dr Piera, médecin de la Fédération Française Handisport, 
est intervenu sur le thème de l’adaptation d’une pratique 

sportive à notre handicap 
(voir l’article en page 8).

Puis, après le déjeuner, nous 
avons quitté Paris pour re-
joindre le Château de Ver-
sailles, que nous avons fait 
découvrir à nos amis euro-
péens. Renaud et Marion 
étaient venus prêter main 
forte pour pousser les fau-
teuils, et pour les montées 
et descentes du bus.

Le week-end des jeunes OI eurOpéens à parIs

Le soir, nous avions encore assez d’énergie et nous avons 
décidé d’aller dîner au restaurant. Nos amis européens 
souhaitaient en 
effet goûter un 
peu plus l’am-
biance parisien-
ne. L’arrivée 
d’une quinzaine 
de personnes en 
fauteuil roulant 
ou en béquilles 
n’a pas effrayé 
le serveur ! Il a 
poussé tables et 
chaises, et ce fut pour nous un moment très convivial.

Les discussions se sont prolongées jusque tard dans la 
nuit… 

Aussi, certains ont eu quel-
ques absences lors du tour 
en bus du dimanche matin ! 
Après un dernier déjeuner 
en commun, chacun est 
reparti vers son pays.

Les photos de groupe n’ont 
pas manqué, les adresses 
mails ont évidemment été 
échangées. Nous nous som-
mes quittés en souhaitant 
tous nous rencontrer de 
nouveau à l’occasion du 

prochain week-end des Jeunes OI Européens.

Nous lançons d’ailleurs un message à l’intention des 
jeunes français (peu nombreux fin avril) : n’hésitez pas 
à venir participer ! Toutes les conditions matérielles 
sont réunies pour que chacun soit à son aise, et de telles 
rencontres sont vraiment d’excellents moments !

Amandine Vincent

Manifestation

FIAP : centre d’hébergement

Mickaël et Jakob

Amandine
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Bonjour chers amis français,

Je m’appelle Daisy, j’ai 25 
ans et j’habite en Belgique 
(dans la partie flamande). Je 
suis traductrice commerciale 
et pour le moment, je travaille 
à l’université de Hasselt. 
Voyager est un de mes hob-
bies favoris, donc inutile de 
demander pourquoi je me suis 
inscrite immédiatement pour le week-end à Paris !

Ma soeur Karen m’a accompagnée, et nous nous sommes 
vraiment bien amusées! C’était notre première visite à 

Paris et le premier jour, nous 
avons visité les curiosités les 
plus importantes de Paris : 
Montmartre, le Moulin Rouge, 
le musée du Louvre et enfin la 
Tour Eiffel. 
Nous avons utilisé le métro 
pour nos déplacements. Pas 
toujours facile, car il y a seu-
lement quelques stations de 
métro adaptées (cela reste un 
problème dans toutes les capi-
tales, je crois) mais grâce à la 

serviabilité des Parisiens (et Parisiennes), notre voyage 
en métro s’est bien déroulé!

Le soir, nous avons rencontré les autres participants 
du week-end. Pour moi, c’était une expérience unique, 
parce qu’en Belgique, il y a assez peu de jeunes atteints 
d’ostéogenèse imparfaite. Il y avait des jeunes du Da-
nemark, d’Allemagne, de Norvège, des Pays-Bas et de 
France. Une chose agréable pour moi : j’étais entourée 
par des jeunes de la même taille! Vraiment agréable de 
ne pas avoir à regarder en haut tout le temps! 

Le samedi matin, un médecin spécialiste a fait une pré-
sentation sur les différents sports pour des personnes 
handicapées. C’était intéressant, mais malheureusement, 
beaucoup de sports sont 
trop dangereux pour nous. 
J’étais surprise d’entendre 
que beaucoup de partici-
pants pratiquent un sport 
quand même. J’ai joué au 
badminton dans le passé, 
mais maintenant, je fais 
seulement des exercices 
de fitness chez mon kiné-
sithérapeute. 

Les participants témoignent

Dans l’après-midi, nous avons visité le château de 
Versailles, un bâtiment vraiment impressionnant (tout 
comme la file d’attente à l’entrée !).

Le soir, nous avons décidé de dîner dans un restaurant du 
quartier, ça a été un moment idéal pour discuter ! Nous 
avons parlé, entre autres, de la recherche génétique et 
de l’adoption d’enfants par des personnes handicapées. 
J’ai constaté qu’il y a vraiment des différences entre les 
différents pays sur ces sujets. 

Le dimanche ma-
tin, nous avons 
découvert Paris 
en bus avec des 
guides excellen-
tes ! Malheureu-
sement, c’était 
déjà le dernier 
jour du week-
end. Après le dé-
jeuner, chacun 
est reparti vers son pays. Ma soeur et moi sommes parties 
un peu tristes, le week-end était vraiment trop court.

Pour finir, je veux encore remercier l’OIFE et l’AOI pour 
l’organisation superbe du week-end et j’espère revoir 
tous les participants, peut-être au Danemark l’année 
prochaine !

Daisy

Que l’on vienne de loin ou de tout proche, Paris 
était « the place to 

be » fin avril ! Ne réfléchis 
pas, n’hésite pas, viens ! Ne 
reste pas à la maison !

C’est ainsi que les jeunes de 
l’OIFE se sont rencontrés à 
Paris. Des jeunes avec une 
OI, mais aussi avec une 
vie ! Nous ne nous laissons 
pas aller : nous travaillons, étudions, avons des amis… 
comme les autres garçons et filles de notre âge. « J’aime 
bien rencontrer des personnes aussi positives » m’a dit 
Willemijn, une participante hollandaise.

Pour le reste, je retiendrai :
-  que les Français s’y entendent en matière d’organi-
sation
-  qu’Amandine est un guide formidable
-  qu’à Paris, c’est facile de prendre le bus sans payer !

Lien


