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200 portraits dans 11 villes de France
pour l'inclusion des personnes handicapées
L’Association makanak&vous, soutenue par La Poste, lance une opération nationale le
21 novembre 2019 à 14 heures pendant la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes
Handicapées avec le parrainage de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier
ministre chargée des Personnes handicapées. Cette opération s’inscrit dans le concept Inside Out créé
par l'artiste Street Art français mondialement connu, JR..

Dix régions et onze villes participent à l'événement.
L’action mise en place consiste à afficher simultanément sur les façades de bâtiments emblématiques
de La Poste, partout en France, les portraits des postières et des postiers handicapés volontaires pour
participer à cette installation. Ces posters au format 90 cm x 130 cm seront collés par les postiers euxmêmes et resteront en place dix jours.

200 postières et postiers ont répondu à l'appel.
makanak&vous a eu l’idée d’écrire à toutes les personnes handicapées de La Poste, le premier
employeur de personnes en situation de handicap de France pour leur proposer de s’inscrire dans ce
projet. Des extraits de leurs réponses seront également affichés.
L'opération était délicate pour convaincre ces personnes handicapées de se mettre en visibilité. Ce sont
des pionniers et les propres acteurs de leur inclusion dans la société dont la détermination peut susciter
un fort mouvement de sensibilisation à la valeur du handicap et une résonance auprès de l'opinion et
des personnes handicapées elles-mêmes.
La présidente de makanak&vous est une personne elle-même handicapée cognitive.
Elle est un exemple du combat que doivent mener les personnes handicapées pour entretenir le lien
social. Elle peut à la suite de cette première opéaration inspirer d'autres initiatives.
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A propos de makanak&vous, association loi 1901
Dina Fourneret, sa créatrice et présidente a été victime d’un double AVC.
Cet accident l’a rendue aphasique la privant de l’automatisme du langage alors même qu’elle venait de
créer sa société dans le monde de la mode. Son handicap bien qu’invisible au premier regard, perturbe
sa vie sociale, ses difficultés d'élocution pouvant parfois déranger et rencontrer l'incompréhension.
Créatrice de mode engagée, elle a compris que donner du sens à son combat, c’était passer par
l'innovation et l'imagination.
D'où l'idée forte que la Culture peut devenir pour les personnes handicapées cognitives, mais pas
seulement, ce que le sport est devenu pour le handicap physique.
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A propos du projet Inside out
Le 2 mars 2011, JR gagne le prix TED à Long Beach, en Californie.
C’est alors qu’il lance un projet d’art participatif et global, avec comme objectif de « changer le monde ».
Il le nomme Inside Out. Inspiré des collages grand format que JR effectue dans la rue, Inside Out donne
à chacun l’opportunité de partager son portrait et de faire passer le message qui lui tient à cœur. Cette
plateforme globale permet aussi de partager son histoire et de transformer un message personnel en
œuvre d’art publique.
Chaque action de groupe Inside Out autour du monde est documentée, archivée et publiée sur internet.
Plus de 260 000 personnes ont déjà pris part au projet, dans 129 pays.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.insideoutproject. net

PRESENTATION
makanak&vous, association loi 1901, pour une société ouverte
au handicap cognitif.
makanak&vous a pour objet de favoriser l’inclusion des handicapés cognitifs, notamment par la culture.
Le projet repose sur la reconnaissance de la valeur positive que peut apporter le handicap cognitif
à la société. Parce que l’inventivité, la créativité des personnes handicapées cognitives est un
enrichissement dans des sociétés en recherche de sens.

A la base, un constat :
le handicap cognitif est souvent invisible au premier regard.

Ce handicap invisible affecte la vie sociale car il rencontre l’incompréhension dans le regard d’autrui.
Il faut savoir que le handicap cognitif concerne les personnes atteintes dans leur intégrité cérébrale soit
de naissance soit par accident. Il ne se manifeste pas physiquement, il est spontanément invisible.
Sans que les facultés intellectuelles ne soient atteintes et qui sont même parfois exacerbées.
Cependant, il entraîne une hyperémotivité, des lacunes exécutives et des difficultés de concentration.

Pour makanak&vous, l’engagement créatif peut apporter aux handicapés
cognitifs ce que le sport a fait pour les handicapés physiques :
•
•

leur donner le moyen d’exprimer leur créativité individuelle ou collective,
en leur apportant plaisir partagé et épanouissement,
changer la perception de leur capital humain par la société.

L’association imagine et met en œuvre des actions, des prises de parole, des
projets artistiques et créatifs, impliquant des handicapés cognitifs.

C’est un premier pas vers une inclusion plus large dans le domaine économique et social.

Le handicap cognitif oblige les personnes atteintes à s’adapter, à explorer d’autres voies, d’autres
modes d’action, et donc à prendre en compte leurs limites pour les dépasser avec l’aide des autres.
Mais Il offre également une opportunité à chacun de comprendre et d’apprendre, de donner et
recevoir, et d’accéder à d’autres champs de compétences et de développement.
L’originalité du projet makanak&vous est d’établir des liens nouveaux et plus forts entre les uns et les
autres, en faisant ensemble, en créant ensemble, en vivant des expériences ensemble.
Ceci pour le plus grand bénéfice des parties prenantes : s’ouvrir de nouveaux horizons, être heureux
ensemble, apprendre à faire plus simple, aller à l’essentiel.

makanak&vous
L’idée est née de l’expérience de Dina Fourneret. Chef d’entreprise, Dina a été victime d’un double AVC
qui l’a rendue aphasique et l’a privée de l’automatisme du langage, alors qu’elle venait de se lancer
dans l’entrepreneuriat et de créer sa société, Made byDina, dans le domaine de la mode.
Eprise de beauté et d’authenticité, elle est allée chercher, à la source, en Inde, les meilleurs spécialistes
du cachemire.
Sensible aux questions d’éco-conception et de développement durable, elle a, dès le début, fait appel à
un atelier de handicapés indiens à New Delhi, pour la fabrication des teintures organiques (avec les
fleurs revenues des temples) et le conditionnement et l’étiquetage de ses produits, créant des
emballages durables et des sacs en polypropylène recyclé, qui jettent les bases d’une mode
responsable pour demain.
Son combat est de mettre au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap, s’inspirant
de ce qu’elle a appris en Inde. Elle pratique dans sa vie quotidienne de handicapée cognitive une vision
différente, un mode de pensée créatif et adaptatif, la recherche de l’essentiel.
Makanak est un mot de son jargon spontané d’aphasique.

