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Handilol, le site 100 % bonne humeur,
créé par 2 frères sur le handicap moteur
LYON

Handicap. Julien et Rudy sont frères : le premier est valide et le second en fauteuil. Ils n’ont de cesse, depuis des années, de traiter le handicap avec
bonne humeur tout en scrutant à la loupe, l’accessibilité de nombreuses villes. Lyon n’échappe pas à la règle. Ils ont créé un site pour faire part de leur
expérience et échanger leurs bons plans. Explication d’un buzz qui envahit la toile internationale.

T

out est dans le nom de
leur site « handilol ».
D o n n e r u n e i m a ge
positive du handicap
moteur, c’est le credo de
Julien 30 ans et Rudy 24
ans. Rencontre avec deux
jeunes qui ne connaissent
pas la morosité.

Quand avez-vous
découvert la maladie de
Rudy ?
Rudy avait juste un mois
quand les m édecins ont
diagnostiqué une myopathie de Becker, une maladie génétique évolutive.
« Rudy sera en fauteuil à 5
ans et décédera avant
d’atteindre ses 10 ans »,
ont-ils asséné à mes
parents.
Rudy, comment s’est
déroulée votre scolarité ?
J’ai fait mentir les médecins, car en 2007, j’ai passé
mon baccalauréat, certes
en béquille, mais sans fauteuil.
Par contre, c’est définitivement bloqué dans mon fauteu il électr ique que j’ai
obtenu mon BTS d’assistant de gestion à la Martinière La Duchère. Et à 24
ans je suis toujours là ! ■
Que s’est-il passé alors ?
Nous avons décidé de profiter de notre temps libre
pour voyager (Julien travaille à temps partiel pour
être plus souvent aux côtés
de son petit frère). En

France tout d’abord puis à
l’étranger. Et quand nous
avons constaté les problèmes d’inaccessibilité rencontrés, nous avons créé
notre site. Dans un premier
temps, nous voulions simplement, et toujour s de
manière très positive, faire
part de notre expérience
pour aider les touristes en
situation de handicap. Et
échanger des commentaires, des bons plans.
Dans le même temps, vous
avez participé au
concours d’Only Lyon
pour promouvoir la ville à
l’international ?
Oui, « Onlylyon buzz » a
été une expérience géniale.
Nous avons montré Lyon
au traver s du handicap,
mais avec un côté très
décalé, presque potache.
Nous avons eu 7 400 vues

Ce handicap est
un boosteur
d’énergie
en 3 semaines, et obtenu le
prix du jury décerné début
2013.
Cela a-t-il changé quelque
chose ?
Nous sommes plus souvent
sollicités pour tester
l’accessibilité des villes et
pays visités. Ou participer
à des salons sur le handicap. Comme nous ne nous

Jamais de
morosité, le mot
d’ordre est bonne
humeur. Toujours
prenons pas au sérieux, et
n’avons rien à vendre, les
gens échangent facilement
avec nous. Ils apprécient le
côté décalé, très souvent
humoristique du compte
rendu de nos expériences.
Comment se situe Lyon en
terme d’accessibilité ?
Beaucoup d’aménagements
ont été réalisés, certes. Les
transports en commun sont
sur la bonne voie.
Nous avons visité Venise
grâce à un petit guide édité
spécialement pour les personnes à mobilité réduite.
Nous n’avons rencontré
aucun obstacle, y compris
en prenant les Vaporetto.
Et à Lyon, à part Confluence, les deux autres stations
du Vaporetto lyonnais sont
inaccessibles.
Au niveau des hôtels et restaurants, la plupart annoncent des toilettes accessibles. Mais si le siège l’est,
trop souvent la patère pour
le manteau, ou le sèchemains sont situés trop
haut. De même, j’ai
(Julien) un appartement
adapté pour recevoir Rudy.
Tout est fait pour le passa-

■

Julien et Rudy : cette photo fait la une de leur site « Handilol ». Photo DR

ge de son fauteuil, mais les
architectes ont installé une
baignoire classique et n’ont
pas prévu de douche !
Quelle est votre dernière
« création » sur la toile ?
Nous avons lancé sur facebook depuis mi-décembre,
une page sur notre dernier
v o y a g e à To u l o u s e c e t
automne. Avec un objectif
précis : passer la barre des
1 000 vues ou « j’aime ».
En allant sur cette page,
vos lecteurs pourront
visionner cette vidéo qui
m on t r e à qu e l p oin t on
p eu t d on n er u n e im age
positive du handicap
moteur.
Justement, la photo sur
votre page facebook est
tout sauf triste !
Pourquoi voudr iez-vous
qu’elle soit triste ? Nous
sommes deux frères, très
liés comme dans de nombreuses familles. Pour
beaucoup, le handicap
au r ait p u être u n fr ein ,
pour nous c’est un boosteur
d’én er gie. Nous faison s
autant de choses si ce n’est
plus qu’une fratrie valide :
cinéma, concerts, voyages,
musées…

■

Lors d’une visite avec une bande de copains. Julien est à gauche et Rudy très bien entouré. Photo DR
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Un vœu en cette fin
d’année ?

Le regard des valides commence à évoluer. Il suffirait
d’un petit plus pour que la
joie s’invite. Et que chacun,
valide ou pas, soit heureux.
Faites comme nous, et surtout cliquez sur notre page
facebook !

Brigitte Del Rizzo

Le défi des
1000 «J’aime»
https ://www.facebook.com/handilol

Les 1 000 « j’aime » sont
attendus dès que possible
pour relever le défi d’Handilol.
Sur la page, comme dans la
vie, Julien et Rudy ne se prennent pas au sérieux. Extraits.
> Rudy imitant une jolie brune
bien connue de la téléréalité
« non mais allô quoi, vous
aimez notre page facebook
Handilol et vous n’avez pas
encore regardé notre nouvelle
vidéo ? »
> Rudy empruntant un ascenseur pour accéder à un quai de
métro et se retrouvant… dans
lune impasse sans issue.
> Rudy privé de toilettes trop
exigües malgré la pancarte
« accessible »
Créatif, original et décalé, le
site est à l’image de ses deux
créateurs.
www.handilol.wix.com/handilol
Chaîne Youtube : HandilolOfficiel
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