
Chantal, 
Tu viens de nous quitter des suites d’une longue maladie très invalidante et ceux qui comme moi 
t’on rencontrés garderons à jamais le souvenir inoubliable d’une force de caractère exceptionnelle.   
 
Aujourd’hui plein de souvenirs me reviennent : ton arrivée à Montpellier en 2005, ton parcours de 
vie hors du commun et surtout la volonté de vouloir vivre coûte que coûte à domicile en pleine 
conscience d’un handicap qui serait de plus en plus lourd… 
 
C’est d’ailleurs cette détermination qui t’as amené à te rapprocher de lAFM, de l’’APF.  La mise 
en œuvre de la Loi de 2005 étant à ses débuts, tu n’as pas hésité à rejoindre le groupe de 
représentants  pour que soit appliqué à la MDPH de l’Hérault le projet de vie de la personne et la 
reconnaissance de ses besoins en aide humaine. 
Tes interventions à la CDAPH ne sont jamais passé inaperçues car tu étais le témoin d’un 
quotidien que seules les personnes en situation de dépendance extrême connaissent. 
 
Tu as souvent expliqué ce que cela t'apportait d'avoir à ta disposition des personnes 24h/24, la 
satisfaction d’une autonomie enfin  retrouvée. 
Pour toi cet accompagnement n'était pas un luxe, il te permettait simplement de vivre ta Vie 
comme tu le souhaitais, et cela, jusqu'à ce jeudi soir où tu nous as quittés. Qu’en soient ici 
remerciées toutes ces petites mains que tu as parfois malmenées mais qui t’ont si bien secondée, 
ainsi que la MDPH de l’Hérault pour avoir permis sa mise en œuvre. 
 
Face à l’adversité de la maladie, tu as été seule décisionnaire, et c'est là toute ta Force ! 
C'est pour cela que nous, association de personnes en situation de handicap, continuerons de  
défendre l’application de cette Loi du 11/02/2005.  
Je te le promets !!! 
 
Quand je pense à Toi aujourd'hui : 
« Je te vois en commission, représentant le CISS, défendre point par point un dossier à la CPAM 
ou tu siégeais en Conseil de Surveillance et en  Commission d'ASS. Souvent après les commissions 
tu m’appelais et nous parlions des problèmes rencontrés et des positions que tu avais du prendre. 
A la CPAM où le Handicap est peu connu, tu as su le faire reconnaître et t'imposer avec 
diplomatie, mais toujours avec une certaine fermeté. Tant que tu as été en capacité de le faire, tu 
l'as fait, avant de me passer le flambeau car tu tenais à ce que ce soit à nouveau « une Personne 
Lourdement Handicapée » qui prenne la suite. 
 
Malgré ton handicap de plus en plus lourd, tu n’as jamais eu de cesse de t’intéresser aux  
difficultés et problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap. 
 
Depuis 2 ans, tu ne pouvais plus venir siéger, mais lors de nos échanges sur les commissions, tes 
conseils m'étaient précieux  et tu souhaitais aller au bout de ton engagement. C’est désormais chose 
faite avec le film que tu nous as laissé retraçant la dure réalité d’une dépendance de tous les 
instants. 
Saches que je serai toujours vigilante pour qu’il soit utilisé à bon escient ! 



 
Au nom des associations avec lesquelles tu as travaillé, des personnes en situation de handicap qui 
n’ont pas toujours eu conscience du travail de fourmi que tu as fourni dans l’ombre un grand 
merci !!! Désormais, grâce à toi handicap et pitié n’ont plus raison d’être. Aujourd’hui, respect des 
choix de l’individu, dépendance et exigence sont tout à fait honorables !!! 
 
Chantal au revoir, 
Dans nos Cœurs, Tu resteras une « Pionnière », 
Je retiendrai pour toujours cette leçon de vie « Où vivre et mourir dans la dignité, en toute 
humanité, entouré des siens est encore possible dans le pays des droits de l homme. » 
Tu resteras pour toujours  une « grande Dame » 
Merci 
 

 

        Murièle BORNUAT. 
         Vic, le 10 avril 2013. 


