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Philippe Aubert,  un étudiant infirme exceptionnel      

Catherine Desfloquet
grosses difficultés rencontrées par 

Philippe Aubert un mail, un véritable appel au secours pour 
aider Philippe dont la situation est résumée dans ce lien :   
http://www.mesopinions.com/petition/social/permettre-philippe-vivre-dignite/11962 

 
Philippe est Infirme Moteur Cérébral, privé de la parole, cloué 
sur son fauteuil roulant et donc totalement dépendant. Aussi 
incroyable que ça puisse paraitre, Philippe, aujourd'hui âgé de 
35 ans, est parvenu malgré son handicap à mener de hautes 
études. Il a terminé son Master 2 de Sociologie avec mention 
bien. 
 
Mais encore plus incroyable est que, du fait de divers 
dysfonctionnements administratifs, Philippe et sa famille se 
retrouvent lourdement endettés depuis 
quelques mois en cessation de paiement ; 
handicapé moteur engendre 

ent les prises en 
charge par les différentes administrations sont aléatoires.  
Le père de Philippe, qui est pourtant haut fonctionnaire 
retraité (il continue à avoir quelques missions de conseil 
auprès du gouvernement), en est arrivé à devoir vendre la 

maison familiale pour en acheter une bien moins cher et forcément plus éloignée de Paris. 

Jean-Pierre 
 moins pour le matériel médical ; la facture jointe concerne  la 

motorisation électrique de son fauteuil manuel ( ) : il leur reste 5584.37  à 
régler. 
Par ailleurs ils ont un retard d'environ 4000 concernant la location de la voiture spécialement 
équipée pour transporter Philippe.  
Enfin, il faut que Philippe se rééquipe en informatique et outils de commande adaptés : le 
chiffrage est en cours avec son ergo Thomas Couanon, qui nous a proposé de monter un 
partenariat avec une école d'ingénieurs de sa connaissance. 

adresser un don à AMM pour contribuer à ces 
frais occasion de faire un appel pour une aide spécifique sur notre 
territoire français fait  pour y répondre généreusement.  



Assemblée Générale à Publier  
 
Pour notre AG 2014  à nous 
retrouver près du lac Léman le week-end du 12/13/14 septembre. 

-end 
ensoleillé et très 
sympathique. 
 
Notamment le 

samedi matin on a pu faire une belle balade 
en montagne à partir de la station de ski de 
Thollon Les Memises. 

Le samedi soir, un petit changement de programme nous a obligé à changer de lieu de RDV pour 
notre Assemblée Générale (voir compte-rendu joint) ; RDV était donné à Amphion, près du camping 
du lac, dans une yourte qui avait juste la capacité pour nous réunir tous et pour nous servir ensuite 
un excellent dîner. 

 
 
Le dimanche 
visite du 
village 
médiéval 

des plus 
beaux villages 
de France 
 
 
 

 
Puis pique 
nique au bord 
du lac on s y 
baignerait 
presque ! 
  
 
 
 
 
  


