
 
 

Veuillez accepter chères personnes uniques toute mon admiration 

Avec votre courage qui fait de vous des champions 

Jour après jour, vous montrez votre motivation 

Et sans le vouloir, vous êtes des personnes d'exception 

Veuillez accepter chers amis cette déclaration 

Comme une tentative honnête de réparation 

Souvent mis de côté dans notre société 

Des obstacles, vous avez traversé pour y arriver 

Pour vos droits, vous avez dû vous battre 

Des jugements et menaces vous avez dû combattre 

Je comprends tellement votre besoin de reconnaissance 

Le seul moyen de vous redonner confiance 

Derrière chaque handicap se trouve une souffrance 

Derrière chaque souffrance se trouve une résilience 

Que tu sois sourd, muet, trisomique ou paraplégique 

Ta vie a quand même le droit d'être fantastique 

Vous êtes nos inspirations, des personnes extraordinaires 

Vous nous donnez une leçon de vie peu ordinaire 

Vous êtes mon grand-père, Steven Hawking, Frida Kahlo 

Vous êtes Beethoven, Pascal Duquenne et Frédéric Cattaneo 

Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure 

Pour ceux comme vous, qui se battent pour leur futur 

Pour ceux qui subissent l'humiliation 

Malgré votre force, votre courage et votre détermination 

Veuillez excuser nos erreurs du passé 

Qui a fait ressortir votre fragilité, 

Veuillez accepter tous nos encouragements 

Remplis d'amour infiniment 

 
 

 
 
 

Thomas 
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Vivre avec un handicap, ça doit être difficile. 

Dans la vie de tous les jours, on ne vous respecte pas toujours. 

Mais ce n’est pas sympa, agissons contre ça 

STOP! Nous sommes tous égaux. 

 

Vous aider, les personnes handicapées, c’est la priorité. 

 

Y’a eu des améliorations, mais ce n’est pas encore parfait: 

Ascenseur, fauteuils électriques, parking, jeux paralympiques 

Faisons un effort pour changer le monde: 

Vous respecter, vous soutenir et vous aider 

 

Vous aider, les personnes handicapées, c’est la priorité. 

 

Parler du handicap, moi j’en suis cap 

Petits problèmes ou grands problèmes, cela nous touchera toujours 

Parlez-en, ça vous aidera 

Problèmes physiques, problèmes mentaux, 

Pas grave, à nos yeux vous êtes normaux 

 

Vous aider, les personnes handicapées, c’est la priorité. 

 

Garder de l’espoir dans votre vie 

Il y en aura toujours, tous les jours 

Même si vous ne le croyez pas, on vous soutiendra et on vous respectera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amélie-Saya, Céleste, Estelle  



Le handicap n’est pas facile 
C’est dur et difficile 

Combattre cette guerre c’est la galère 
Chacun a un différent combat 

Mais on n'abandonne pas 
Avoir un handicap c’est un problème 

Et une difficulté à surmonter 
Mais il ne faut pas arrêter d'espérer 

Car tout le monde peut y arriver 
 

On va surmonter 
Cette peur de l’affronter 

Ce handicap damné 
On va faire de notre mieux 

Pour se sentir mieux 
Le jour viendra 

Ou ce combat finira 
Il ne faut pas arrêter d'espérer 

Car tout le monde peut y arriver 
 

On rêve de cet avenir lointain 

Et un jour on va y parvenir 

On va se réjouir 

De cette victoire avec un sourire 

On a juste besoin d'aide 

Car on n'est pas tout seul 

Il ne faut pas arrêter d'espérer 

Car tout le monde peut y arriver 

Il ne faut pas arrêter d'espérer 

Car tout le monde peut y arriver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansel, Constantin, Henri  



Tous les jours 

Les enfants souffrent        

Tous les jours 

Le soleil se couche 

Tous les jours 

Le handicap touche   

 

Il est paralysé  

Il ne peut pas bouger 

Il est terriblement déprimé 

 

Tout le monde la regarde bizarrement 

Car elle a un problème mentalement  

Ceci est méchant  

Mais elle n’est pas différente 

 

Des accidents comme ça surviennent  

Mais ceux qui ont des handicaps 

Parviennent à survivre 

 

Les associations et les événements organisés 

Essayent de leur mieux 

De donner un monde meilleur  

Aux personnes handicapées 

 

Mais finalement on doit penser 

Que les personnes handicapées 

Sont aussi importantes que nous  

Et égales à vous 

 

Tout le monde est égaux.  

 
Antoine, Louis, Marc, Timéo  



Le handicap, c’est quoi? C’est moi, 

Dans un combat, mais je ne sais pas 

Qui s’en sortira, peut-être pas moi… 

Mais tu sais quoi? Je fais un pas. 

 

Tu as de la chance de pouvoir être là 

Même si moi, je n’abandonne pas. 

Une vie normale, sans handicap 

Ça, ce serait le rêve pour moi. 

 

Au fond de toi, penses-tu à ça? 

La réponse est non, n'est-ce-pas?  

Mais si un jour tu deviens comme moi,  

Dis-toi que la vie n'est pas aussi facile que ça. 

 

Mais bien sûr, un de ces jours, je partirai 

Loin de mes pensées… de mes regrets. 

Dès que je pars, je te dirais au revoir. 

Tu ne me reverras pas, mais je serais là,  

Dans ton espoir. 

 

Ça y est, j'ai gagné, cette bataille infinie 

Je peux, enfin, sortir de ce lit. 

Et finalement, je peux, continuer ma vie. 

Maintenant, je suis, contente d’être là. 

Et voilà, c’est ça, le handicap.  

 
 

 

 

 

 

Heather, Mia  



Le handicap peut être physique ou mental 

Les personnes handicapées ont parfois beaucoup de mal 

A faire des choses que font les autres tous les jours 

Quand, par malheur, ils demeurent sourds. 

 

Ils doivent communiquer avec leurs mains 

Mais très souvent, les gens ne comprennent RIEN ! 

Tu peux être né sourd, sans connaître les paroles 

Ou tu peux perdre l'ouïe en grandissant. 

 

Les autres les regardent très bizarrement 

Car ces êtres handicapés sont différents 

Ils espèrent avoir un changement dans leur vie 

Qui durera jusqu’à l’infini. 

 

Ils se sentent isolés dans leur petit coin 

Sans pouvoir sociabiliser quand ils entendent moins. 

Ce n’est pas une raison pour les ignorer 

Ce sont aussi des humains, il faut les respecter. 

 

Ces derniers ont les mêmes envies que nous : 

Jouer, blaguer et courir partout. 

Ils ont juste une méthode différente pour se débrouiller 

Alors il faut les aider à tout y oser. 

 

Il faut qu’on apporte de la joie dans leur vie 

Ceux-ci veulent que leur famille et tous leurs amis 

Prennent soin d’eux, peu importe leurs problèmes 

Tout le monde est égal, quand même. 

 

Unissons nos efforts, 

Pour les rendre plus forts ! 

Alexandre, Timothée, Yacine  



Le handicap, c’est pour la vie 

C’est quelque chose qui nous définit 
Ça change notre corps 

Et nous rend fort 
On accepte nos différences 

C’est comme ça qu’on pense 
On peut tous s’entendre 

Et vivre ensemble 
Mentalement, physiquement 

On peut être en fauteuil roulant 
 

On s’en moque des malveillants 
Parce que nous on est uni 

Pour toujours, à l’infini 
Grâce aux améliorations 
Il y aura des opérations 

Les hôpitaux seront chargés 
Les médecins très occupés 

Dans la salle d'attente, les amis, la famille  
Qui te soutiennent en étant ici 

Qui sont proches, juste là 
Pour souffrir avec toi 

 
Il y en a aux rires narquois 

Qui se croient meilleurs que toi 
Mais en les regardant dans les yeux 

Ils comprendront que tu fais ce que tu peux 
Merci au Téléthon 

Grâce à toi nous y parviendrons 
Des maladies seront éradiquées 

Et des vies seront sauvées 
Après une longue période d’attente 

Après des luttes et des luttes 
 

Il y aura des enfants 
Avec de beaux sourires 

Et chantant dans nos oreilles 
Le chant mélodieux de leurs rires 

Et malgré leur maladie 
Longue et remplie de beaux souvenirs 

Sera leur vie. 
 

 

Juliane, Klara, Maud  



Ils sont confinés dans leur fauteuil, 

Loin de leur vie de leur plaisir, 

Leur avenir écrit sur une feuille, 

Leur fort désir de sortir. 

Ce handicap qui leur interdit, 

De courir, de sauter, de marcher, de jouer, 

Ils rêvent d’une meilleure vie, 

De leur désir retrouvé. 

Ils se battent contre tout ça, 

Contre ce fauteuil, contre cette pitié, 

Contre cette vie rabaissée, 

Contre cette vie ruinée. 

Ils se libèrent de leurs chaines, 

De ces doutes omniprésents, 

Pour vivre une vie sereine, 

Pour vivre dans le moment présent. 

Le handicap n’est pas un défaut 

Mais une chose à accepter, 

Une partie de nous qui montre qui on est. 

 

 

 

Louison, Victoire  



Vous êtes qui vous êtes 

Et vous ne pouvez pas le changer 

On est tous égaux 

On est tous très beaux 

De l’intérieur à l'extérieur 

  

Avoir un handicap, ce n’est pas grave, 

Car on n’est pas différent, finalement ! 

  

Se déplacer avec des béquilles, en fauteuil, avec des prothèses, ou des jambes : 

C’est la même chose ! 

C’est la même chose 

  

Dans notre galaxie bien aimée, 

Le handicap c’est une priorisée parmi des centaines 

Des handicaps, il y en a des milliers 

Que l’on va tous essayer de soigner ! 

  

Les mères, les sœurs, les pères et les frères handicapés 

Pourquoi certains lieux ne sont-ils pas accessibles pour eux ? 

Pourquoi se font-ils harceler ? 

Pourquoi se font-ils traiter différemment ? 

Après tout, on est tous pareil ! 

  

Pourquoi se font-ils dévisager dans la rue ? 

Nous les enfants, on essaye de vous aider, 

Mais nos idées ne sont pas toujours acceptées ! 

  

Vous êtes qui vous êtes 

Et vous ne pouvez pas le changer 

  

On est tous égaux 

On est tous très beaux 

De l’intérieur à l'extérieur 

Avoir un handicap, ce n’est pas grave, 

Car on n’est pas différemment finalement ! 
Alice, Chloé, Gustave, Jeanne  



Le handicap n’est pas un mot 

C’est plus que ça, c’est beaucoup plus gros 

Le handicap y a pas que ça 

C’est pas le pire ne vous inquiétez pas 

Le handicap ne vous empêchera jamais 

De toujours montrer ce que vous avez 

Tous les humains sont les mêmes mais différents 

Vous vous posez sûrement la question comment ? 

Le handicap c’est pas petit mais grand 

On est toujours humain on se serre la main 

Le handicap ça n’a pas de plan 

C’est dans toutes les directions sans croix et sans point 

Tous les jours de tous les ans, 

Tous parents et enfants 

S’unissent tous pour être forts 

Vous êtes aussi précieux que l’or 

Retenez bien les personnes handicapées 

Que la chance sera un jour de votre coté 

Le handicap y a plein de solutions 

Et aujourd’hui voici notre déclaration 

Pour battre le handicap 

Et pour montrer que nous sommes cap 

Il faut tous se regrouper 

Et faut former une armée 

Vous savez les personnes handicapées 

Qu’on est tous à vos côtés 

Arthus, Maximilien, Maxime 


