Ma chère accompagnatrice,
La raison pour laquelle on s'est rencontré est très simple et très injuste, j'ai perdu l'usage
de mes deux jambes lorsque j'avais dix ans. Tu sais, tous les rêves que l'on a, disparaissent
soudainement car plus rien n'est pareil. Au début, tu n'arrives pas à te déplacer avec ce
fauteuil qui t'encombre. Et puis avec les années qui passent, tes amies et ta famille qui te
soutiennent, les rêves réapparaissent.
Alors un jour, je me suis rappelé que quand j'étais plus petite, je rêvais de prendre l'avion
la nuit afin de me rapprocher des étoiles. J'ai donc décidé de me renseigner pour savoir
comment je pourrais faire pour prendre l'avion alors que j'étais en fauteuil. C'est là que j'ai
découvert ton métier et avec une de mes amies, nous avons décidé de partir ensemble à
Dubaï. Je ne l'oublierai jamais, ce samedi 23 juillet 2017, quand je suis arrivée à l'aéroport,
je ne savais comment faire, le stress montait en moi, mon rêve allait devenir réalité, Agathe
m'a aidée à sortir du taxi, elle m'a installée dans mon fauteuil puis nous t'avons attendu dans
l'aérogare. Dès que tu es apparue, j'ai su que c’était toi qui allais m'aider. Tu portais cet
uniforme qui te distinguait de ces autres passagers et quand tu m'as vue, tu as tout de suite
pris soin de moi. Je ne ressentais plus aucun stress, tu avais cette capacité de me rassurer.
On comprend vite en te regardant que tu aimes ton métier et que tu aimes aider les gens qui
sont dans le besoin. Tu es si courtoise et tellement dynamique.Tu as énormément de mérites
d'être aussi patiente avec tous ces passagers infirmes qui ont besoin de ton aide. Ce ne doit
pas être facile tous les jours. Par exemple, j'ai remarqué ce passager qui attendait à côté de
moi, il n'était pas du tout patient et criait sans cesse mais toi et tes collègues, vous avez su
rester calmes, polies et attentives.
En attendant l'embarquement, tu es venue me parler et tu as compris que mon amie était
intéressée par ton métier, elle sait à présent, grâce à toi qu'aucun diplôme n'est requis pour
devenir APMR, mais qu'il est nécessaire en revanche de posséder un certificat de conducteur
accompagnateur de personnes à mobilité réduite, un permis B et un certificat d'aptitude en
langue étrangère. Tu m'as accompagnée jusqu'au bout comme promis, ta mission a bien été
remplie, tu as toujours été aux petits soins pour moi, lorsque j'étais dans l'avion tu m'as
demandé à plusieurs reprises comment je me sentais et si j'avais besoin de quelque chose.
Tu assurais ma sécurité et mes biens.Tu as expliqué à mon amie les compétences qu'il fallait
avoir pour faire ton métier, en effet il faut avoir une excellente maîtrise des gestes adaptés
au handicap, une bonne connaissance en biomécanique, en anatomie et en soins d'urgence,
avoir le sens du service, être aimable, avoir une bonne élocution et aussi savoir parler
plusieurs langues étrangères, dont l'anglais. Je t'envoie cette lettre pour te remercier d'avoir
été si gentille avec moi et je voulais te dire que mon amie allait devenir ta collègue car elle a
été embauchée dans le même aéroport que toi, pour devenir accompagnatrice de passagers à
mobilité réduite.
Je voulais que tu saches, qu'à mes yeux, ton métier APMR ne signifie pas juste
Accompagnatrice de Personne à Mobilité Réduite, en effet il a une signification plus
personnelle dans mon cœur, tu as été une véritable Aide Pour Mon Rêve. Merci de m'avoir
permis de le réaliser.

