
Adelina Bouilly, 25 ans, éducatrice spécialisée, est
élue à la Commission politique nationale de la
jeunesse (CNPJ). Lors de l'opération DuoDay, une
journée d’échange entre personnes en situation
de handicap et professionnels, Adelina a
accompagné Sarah El Haïry, secrétaire d'État
chargée de la Jeunesse et de l'Engagement auprès
du ministre de l'Éducation nationale.

Comment s'est déroulée votre journée DuoDay au
Ministère de l'Éducation nationale ?

J’ai suivi toute la journée Sarah El Haïry, secrétaire
d'État chargée de la Jeunesse et de
l'Engagement. Nous nous sommes d’abord
retrouvées dans les locaux de BFMTV où la secrétaire
d'État était interviewée sur le lancement d’une
plateforme de e-bénévolat. J'ai été accueillie par son
chef de cabinet qui m’a présenté son équipe
composée d'une vingtaine de personnes.

Puis, en voiture, nous sommes rentrées ensemble au
Ministère et c'est là que nous avons commencé à
faire connaissance. Ces moments informels sont
importants pour échanger. Elle m’a posé beaucoup
de questions sur mes diplômes et mes projets
professionnels. Une fois dans son bureau, j'ai pu
constater combien elle travaille intensément, en
communication quasi-constante avec ses collègues,
en visio ou par téléphone, en binôme ou en groupe,
et sur de nombreux sujets à la fois.

Avez-vous pu rencontrer d'autres personnalités ?

Dans l'École Hôtelière du 17ème arrondissement de
Paris, lors de l'inauguration du plan "Un jeune, une
solution", j’ai rencontré Elisabeth Borne, Ministre du

travail, et Geoffroy Boulard, maire du 17ème

arrondissement. Puis, de retour au Ministère de
l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer dans son
bureau, au côté de son binôme DuoDay. Nous avons
conversé pendant une quinzaine de minutes.

Au total, les trois ministres m’ont semblé très
intéressés par le sujet du handicap, par nos difficultés
quotidiennes et nos capacités. J'ai senti ma présence
légitime. D'ailleurs, je n'étais pas la seule : il y avait
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cinq autres jeunes participant au DuoDay dans les
couloirs du Ministère.

Que retenez-vous de cette journée ?

La dynamique des échanges m’a rassurée dans mes
convictions : j’ai encore plus envie de militer
qu'avant. Les ministres s’ouvrent au sujet du
handicap et vivent cette journée comme une "bonne
expérience" selon leurs propos, ils nous ont entendus
et je pense que cela va bouger !

J'ai compris que le handicap n’était pas un frein pour
tout, que oui, je dois en parler lors de mes entretiens
d’embauche, et que non, ce n’est pas une honte ! Je
suis convaincue aujourd'hui que ce n’est pas parce
que j’ai des difficultés que je ne peux rien faire.

Et quels enrichissements dans votre quotidien ?

Cette journée m'a donné confiance en moi et j'ose
davantage affirmer mes positions. Par exemple, les
salles de sports et piscines de ma ville sont fermées
au public. Pourtant le décret 2020-1310 relatif aux
mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19
prévoit une ouverture pour les sportifs de haut
niveau, les étudiants en sport, les professionnels-
accompagnants, les personnes avec une prescription
médicale et en situation de handicap. Dans mon
département, beaucoup de villes jouent le jeu et
j’aimerais que ma ville, la plus grande du
département, comprenne l’enjeu de ce décret. Je suis
actuellement en lien avec la mairie de ma ville afin de
trouver une solution. 

Plus d'infos :

Témoignage d'Adelina Bouilly sur le site de BFMTV
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