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Mille et une coutures au service
des personnes handicapées

Cristina Lagneau, aide médico-psychologique et couturière, répond à la problématique
liée à la difficulté d'habiller les personnes âgées et, ou handicapées
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Elle était présente à la der-
nière exposition « Les arts

de printemps », au centre
social Sauvegarde, où elle y
tenait un stand, autour de
l'adaptation personnalisée du
vêtement, accompagnée de
Petah Dendah, un client et
de Flore Kasongo, son auxi-
liairede vie (sur la photo). Des-
tinée à un public handicapé
ou à des personnes âgées,
qui éprouvent de la difficulté
lors de l'habillage, la présen-
tation des vêtements transfor-
més avait attiré beaucoup de
monde. Une conception ingé-
nieuse, qui, au-delà de l'inté-
rêt d'un public ciblé, peut
également concerner tout un
chacun dans sa vie quoti-
dienne. En effet, une manche
trop longue, un pantalon trop
étroit, en plus d'être désagréa-
ble pour une personne valide,
peut susciter, au moment de
l'habillage, une véritable souf-
france pour d'autres, porteurs
de handicaps, que connaît
bien Cristina Lagneau. En
2003, le diplôme d'aide
médico-psychologique (AMD)
en poche, elle travaille dans
divers établissements spécia-
lisés, dont l'Association régio-
nale Rhône-Alpes des infirmes
moteurs cérébraux (Arimc)
et côtoie aussi bien des per-
sonnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer que de la sclérose
en plaques, déficientes men-
tales et des victimesd'accident.
Très vite, elle se trouve con-
frontée à la problématique liée

De gauche à droite, Flore, Fetah et Cristina, qui, pour se consacrer à son entreprise, a pris une année sabbatique / Photo latifa Menas

aux vêtements non adaptés de « Mille et une coutures ». Une « portée de doigts ». elle se qu'elle n'a rien inventé. « Les
ces personnes, en particulier entreprise qui, en somme, allie déplace d'ailleurs dans les grands-mères ont toujours fait.
les infirmes moteurs cérébraux ses compétences d'aide foyersde vie et d'accueil médi- ça». Saufque les grands-mères
(lMC),dont ilfaut entièrement médico-psychologique et de calisé, d'hébergement, Esat, ne disposaient pas d'une telle
repenser l'habillage. De là, couturière. Cristina, possède accueil de jour, Cantou, rési- alchimie de savoir-faire ...
l'idée commence à germer... plus d'une corde à son arc, denee pour Seniors, etc. «Une > Contact: « Milleet
Une rencontre avec Talent 9, outre, ses aptitudes à garder le passion qui ne m'a jamais quit- une coutures» Cristina
une coopérative d'activités, à lien avec les équipes pluri- tée, car pendant des années, Lagneau 06 12 677913
la Duchère, qui aide Cristina à disciplinaireset les familleselle j'ai rénové les vêtements de criscouture@laposte.net
concrétiser son projet d'entre- est, de surcroît, couturière de mes enfants », explique-t-elle http://criscouture.blog4ever.
prendre, donne naissance à formation. Son d ssein à modestement. Et d'ajouter corn


