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L’image ci-dessus est une image qui montre comment 
certaines personnes sont injustes envers les personnes 
handicapées je site :

« L’entrée accessible ? Descendez les marches, 
contournez la haie puis traversez l’autoroute, passez 
par le terrain de jeu jusqu’à l’édifice bleu. La rampe 
d’accès est derrière la porte jaune. Si jamais la porte est
barrée revenez me voir, OK ?

Voici le texte de l’image qui montre comme quoi cette 
personne dit à la personne handicapé le chemin pour 
se rendre à un endroit en lui indiquant le chemin 
comme si c’était une personne lambda.



Cette  caricature  montre  que  même  certains  patrons
sont  injustes  envers  les  personnes  handicapées.
Comme le  montre  l’image  on  peut  se  douter  que  la
personne est venu demander pour avoir du travail  et
que celle qui l’as reçu lui a dit qu’il y aurait toujours une
place pour les  handicapés dans leurs entreprise alors
qu’il veut la placer au niveau des poubelles et fier d’elle
bien sûr.



Cette caricature fait référence au film Intouchable car 
cette personne handicapée cherche du travail et la 
dame lui demande l’adresse d’Omar Sy pour avoir son 
CV en haut de la pile.

La dame dans l’image fait donc preuve de chantage 
envers cette personne pour qu’il puisse avoir du travail.



Cette caricature de OLIVERO montre que les personnes 
handicapées n’auront pas le droit de rouler dans l’avion 
alors qu’ils sont juste en train de se déplacé à l’aide de 
leurs fauteuils.



Cette caricature de PANCHO montre un handicapé en 
bas de l’escalier de son boulot ce qui montre que 
certaines personnes n’en n’ont rien à faire des accès 
handicapés alors qu’il devrait y en avoir partout pour 
que les handicapés puissent y accéder.



Cette caricature de CHEREAU montre une personne qui 
accompagne une personne handicapées pour  qu’elle 
ne se perde pas dans l’entreprise alors qu’il 
l’accompagne vers la sortie.



Ce livret a montré  comme quoi certaines personnes
sont vraiment injustes envers les personnes

handicapées que ce soit pour le travail,  dans la vie ou
dans toutes les circonstances. Alors ce livret est là pour

le montrer et les personnes qui le verront pourront
faire l’inverse s’ils sont contre la discrimination envers

les personnes handicapées.




