
De gauche à droite : Arlette Rivière, Amélie Avrillon, Armand Rivière et Ringo Pereira. I CRÉDIT PHOTO ODES! 

Nantes et vous 

Dîner dans le noir pour sensibiliser au handicap 
L'initiative.  Deux ans que l'association Avançons ansemble milite pour les inclusions. 
À l'occasion de son anniversaire et de la Journée de la femme, elle organise un dîner dans le noir. 
Arlette Rivière est née malvoyante et 
a, au fil du temps, perdu l'usage de la 
vue. Ringo Pereria est, lui, né aveugle 
et reste aujourd'hui déficient visuel. 
Un handicap qui les rassemble au 
sein de l'association Avançons 
ansemble, née le 8 mars 2016. 

Cette date coïncide avec la Jour-
née de la femme, précise Ringo 
Pereira, qui a pris la présidence de 
l'association. Ce n'est qu'un hasard, 
mais finalement, cette concordance 
nous convient plutôt, puisque notre 
combat, c'est l'inclusion, et que 
l'inclusion c'est la différence. Notre 
souhait est de mixer toutes les 
populations, hommes, femmes, 
valides et handicapés, avec une 
démarche qui prend le contre-pied 
des habitudes, puisque chez nous, 
ce sont les handicapés qui invitent 
les valides. » 

Ringo Pereira assume la présiden-
ce de l'association avec l'aide de sa 
compagne et trésorière, Amélie 
Avrillon, tandis qu'Arlette Rivière peut 
compter sur le soutien de son mari 
Armand, fortement engagé pour la 
cause. 

Voyants et non-voyants 
ensemble 

Tout est parti de la section torball 
Don Bosco, poursuit Ringo Pereira. 
J'avais envie d'aller plus loin pour 
changer le regard du grand public 
sur le handicap, en nous ouvrant au 
maximum. D'où les cinq anneaux de 
notre logo, symbolisant aussi bien 
les cinq sens que l'universalité des 
anneaux olympiques. » Un change-
ment qui passe. notamment, par la  

sensibilisation au braille, pour laquel-
le se bat Arlette Rivière. 

Pour coller à ses objectifs, l'associa-
tion a mis en place un certain nombre 
d'activités sportives comme le goal-
ball ou le showdown, tennis de table 
adapté que Ringo Pereira souhaite-
rait démocratiser. 

D'autres initiatives à destination des 
enfants vont dans le même sens.« Je 
m'efforce aussi d'apprendre aux 
voyants à guider les non-voyants et  

aux non-voyants à utiliser les objets 
de la vie quotidienne. Les gens ne 
savent pas toujours comment se 
comporter face à un non-voyant. Il 
s'agit d'accompagner plutôt que 
d'imposer des choix qui ne viennent 
pas de lui », explique Arlette. 

C'est dans cette r$ême optique que 
l'association propose, jeudi 8 mars, 
un dîner dans le noir guidé et servi par 
des personnes non-voyantes. « Une 
expérience unique qui doit permet- 

tre aux voyants de découvr 
qu'on peut vivre quand on est 
voyant. Un repas surprise à p, 
ger. » 

Jeudi 8 mars, dîner dans le n. 
20 h, dans un restaurant de Mi 
Nantes (adresse précise donnéE 
de la réservation). Prix par persoi 
35 €, sur réservation. 
09 72 38 98 15 ou par mail à E 

cons.ansernble@gmail.com  
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