People

Oser faire
le pas
En octobre l’élection de Miss et Mister Handicap 2012
aura lieu à Lucerne. Les candidats ont tous un handicap
physique et/ou sensoriel. L’élection n’est pas encore
ouverte aux personnes avec un handicap mental. Michelle
Zimmermann, initiatrice et actuelle responsable du
concours, nous explique le rôle que les Miss et Mister
Handicap sont appelés à remplir.
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Cette année, 6 candidates et 6 candidats se disputent
le titre de Miss et Mister Handicap.

Pourquoi avoir créé un concours de Miss
handicap?
L’idée est de promouvoir l’intégration. Je suis
moi-même handicapée.
J’ai remarqué que si
je voulais que les gens
viennent vers moi, il
fallait que je fasse aussi
un pas, que je m’ouvre
Michelle
Zimmermann
aux autres. Je me suis
dite que pour faire avancer l’intégration, il
fallait une personne qui aille vers les gens…
une ambassadrice. L’idée de Miss m’est venue très vite. Etre Miss, c’est un titre. Et c’est
important d’avoir un titre pour jouer un rôle
d’ambassadrice. De plus, une Miss, c’est glamour. Je voulais ce côté glamour et beauté,
pour atteindre tout le monde, aussi celles et
ceux qui ne connaissent pas le handicap.
Comment les ambassadrices et les ambassadeurs font ce travail d’intégration?
Le concours Miss et Mister Handicap ne
s’arrête pas à un show d’une soirée. Avant,
il y a près de six mois de préparation. En
tout, chaque candidat doit donner environ
15 jours de son temps pour la préparation.

Durant ces journées de travail, les candidats
se confrontent à la thématique du handicap,
le leur et celui des autres, et de l’égalité,
etc. En tant que possible ambassadeurs, il
est important qu’ils s’approprient ces questions et qu’ils puissent en parler au public
et à la presse. Après le show, les deux lauréats – une Miss et un Mister – remplissent,
une année durant, le rôle d’ambassadeur. Ils
interviennent à diverses occasions.
Par exemple?
Stefanie Dettling, Miss Handicap 2011 a
visité de nombreuses classes et aussi des
centres jeunesse. Elle est aussi intervenue
dans différentes manifestations ou discussions. Une Miss et un Mister Handicap ont
quatre missions fondamentales. Ils doivent
participer à des manifestations, être présent
dans les médias, fournir un travail de sensibilisation et d’information par le biais de
présentations ou de podiums de discussion
et incarner le visage du handicap lors de
manifestations de partenaires.
Le concours est ouvert aux personnes
avec un handicap physique et/ou sensoriel. Avez-vous l’intention d’ouvrir le

concours à des personnes mentalement
handicapées?
Nous sommes actuellement en discussion
avec insieme Suisse pour définir ce que l’ouverture du concours à des personnes mentalement handicapées pourrait signifier pour
nous. Cela n’est pas si facile pour nous, car
nous devons respecter certaines règles. Et
puis nous sommes une petite organisation
et nous ne pouvons pas tout faire. Mais la
question est ouverte. Et nous sommes très
heureux de l’aborder.
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TOUT SUR L’ÉLECTION
• La soirée d’élection de Miss et Mister Handicap 2012 se déroulera le 13 octobre 2012 au
KKL de Lucerne.
• Les billets sont disponibles via www.misshandicap.ch, aux guichets des CFF et de La Poste,
ainsi qu’à la caisse du KKL.
• Le concours de Miss handicap a lieu pour la
quatrième fois. C’est par contre la première
fois qu’a lieu le concours de Mister handicap.
• Cette année, la décision n’appartient pas
seulement au jury, mais aussi au public. Vous
pouvez dès maintenant découvrir les 6 candidates et 6 candidats 2012 et voter pour votre
favori via www.misshandicap.ch.
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