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Selon l’adage, les années passent et se 

ressemblent. Une manière polie de dire que 

rien ne bouge. C’est ce que l’on pourrait penser 

de CH(s)OSE quand on n’est pas directement 

impliqué dans son fonctionnement. En effet, 

l’assistance sexuelle n’est toujours pas 

officialisée en France et la mise en relation 

entre le ou la bénéficiaire et un.e assistant.e 

sexuel.le, légalisée. Pourtant il ne faudrait pas 

jeter le bébé avec l’eau du bain et décréter que CH(s)OSE ne sert à rien ou ne fait 

rien. Loin s’en faut. Ses activités sont nombreuses même si pas assez visibles. Parmi 

lesquelles, nous pouvons citer plusieurs participations à des colloques, de 

nombreuses réponses à des interviews et/ou des demandes d’étudiants etc… 

 

Nous avions également souligné l’importance et la nécessité pour CH(s)OSE de 

renforcer ses rangs afin de mieux porter et représenter la parole des personnes en 

situation de handicap. Si le nombre de nos adhérents ne connait pas encore de boom 

notable, notre CA s’est vu toutefois étoffé de nouvelles recrues. Ce qui a permis de 

lancer de nouveaux chantiers internes à l’association. Ces chantiers sont détaillés 

dans le rapport d’activités 2018-2019.  

Mais la principale activité de notre association reste le lobbying. Nos idées et positions 

trouvent de plus en plus d’échos auprès de nos divers interlocuteurs. S’il est difficile 

de prédire quand nous obtiendrons gain de cause, notre combat avance tout de même. 

Pas à pas, sans grand tapage médiatique ni polémique infructueuse. Car il ne s’agit 

pas d’aller plus vite que la musique et de lancer des services d’accompagnement à la 

vie sexuelle/sensuelle sans pouvoir en assurer et en assumer la pérennité. Nous ne 
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cherchons pas à « bricoler » des solutions qui, sur le long terme, ne seraient pas 

viables tant humainement que financièrement. Aussi, CH(s)OSE prend son temps et 

avance selon ses capacités.  

Les ambitions de CH(s)OSE restent inchangées mais l’association doit évoluer. C’est 

sans nul doute, son prochain défi. Son avenir en dépend. Alors soutenez nous, 

continuez de parler de CH(s)OSE et de son combat en faveur de l’officialisation de 

l’assistance sexuelle. Adhérez pour renforcer sa légitimité devant nos décideurs car 

l’union fait la force ! 

Julia Tabath 
Juin 2019 


