L’Unapei et France 2 s’associent pour réaliser le rêve de Mélanie
#melaniepeutlefaire
Une météo exceptionnelle le mardi 14 mars 2017, à 20h35 sur France 2
Mélanie Ségard avec Anaïs Baydemir

Lancée il y a à peine une semaine par l’Unapei sur Facebook, en collaboration avec l’agence
GloryParis, la page Mélanie peut le faire a reçu plus de 200 000 soutiens sous forme de likes.
Le défi de Mélanie, « présenter la météo à la télévision », a été porté par une mobilisation
d’envergure et a suscité toute l’attention des médias.
Le mardi 14 mars, à 20h35, France 2 accueillera Mélanie Ségard dans le journal météo
d’Anaïs Baydemir.
L’ensemble du service météo de France 2 est mobilisé avec l’Unapei pour accompagner
Mélanie dans les meilleures conditions, en réalisant un véritable parcours d’apprentissage
inclusif. Elle sera reçue à plusieurs reprises pour appréhender toutes les dimensions de la
présentation météo. Cette proposition d’accompagnement sur mesure a retenu toute
l’attention de l’Unapei. L’objectif est de permettre à Mélanie d’exprimer le meilleur de ses
capacités.
Mélanie porte un message qui va bien au‐delà de son rêve : être considérée comme
n’importe quelle autre personne dans une société qui lui offre les mêmes chances.
Aujourd’hui, pour certaines personnes en situation de handicap intellectuel, aller à l’école,
avoir un travail, pouvoir être soigné convenablement, choisir un logement, accéder à
l’information, constituent encore des rêves.
La mobilisation spontanée du public autour de Mélanie, offre un espoir à des milliers de
personnes en situation de handicap qui sont encore trop souvent invisibles. Les messages de
soutien, relayés en France et au‐delà de nos frontières, prouvent que la société est prête à
accueillir toutes les différences.

L’Unapei remercie tous les « likers » qui portent ce message positif. Chacun peut agir à son
niveau pour faire reculer les préjugés et construire ensemble une société ouverte, inclusive
et solidaire.
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L’Unapei
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour une société
inclusive et solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent pour que chaque
personne handicapée soit considérée comme un citoyen à part entière et dispose de réponses
adaptées à ses souhaits. Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 500
bénévoles et emploient 94 000 professionnels au sein de 3 100 établissements et services
médico‐sociaux qui accompagnent 200 000 personnes handicapées.
http://www.unapei.org/

