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MÈRES COURAGE : ELLES SURMONTENT LEUR HANDICAP POUR LE BONHEUR DE LEUR FAMILLE

À Paris, Sabrina, 36 ans, est aveugle de naissance, mais 
elle s’occupe d’Amandine, sa fille de 5 ans, comme les 
autres mamans. Tous les jours, elle va la chercher à l’école, 
l’emmène au parc et lui fait la cuisine. Et pour pouvoir lui 
raconter des histoires, elle traduit tous ses livres en braille !
 
À Limoges, Carinne, 40 ans, est sourde, comme son 
mari Yann. Leurs fils Tom, 15 ans et Arthur, 12 ans sont 
malentendants, mais appareillés depuis l’enfance. Chez 
eux, tout le monde parle la langue des signes. Pourtant, 
les garçons jouent de la basse et de la batterie !
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À Vienne, près de Lyon, Delphine, 53 ans, vit en fauteuil 
roulant. Paralysée des jambes depuis l’enfance à cause d’un 
vaccin périmé, elle consacre son temps à son compagnon, 
Philippe, et à leur fils Léo, 10 ans. Mais à la maison comme 
à l’extérieur, elle veut se débrouiller seule !
 
À Nantes, Anne-Sophie, 35 ans, malvoyante, va bientôt 
accoucher de son premier enfant. Elle a peur de ne pas 
être à la hauteur. Alors, ça la rassure de solliciter Julien, 
son mari, pour l’aider s’occuper du bébé.

Qu’elles soient malvoyantes, malentendantes ou en fauteuil, ces quatre mères courage se battent du matin au 
soir pour offrir à leurs enfants une vie normale. Pas question pour elles de laisser le handicap prendre le dessus, 
alors elles le surmontent, avec le soutien total de leurs proches.
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