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vendredi 2 décembre 2022 

Alain Barrere-Monserisier 

Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

 

Alain Barrere-Monserisier, 

 

Vous êtes né à Toulouse. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous intégrez l’École 

nationale de droit et de procédure et exercez en tant que clerc d’huissier à Toulouse entre 

1994 et 1997. 

 

En 1996, lors d’une randonnée, vous vous blessez au genou et les analyses médicales 

révèlent une usure prématurée des articulations de vos jambes due à une pratique 

intensive du sport depuis l’enfance.  

 

En 1997, loin de renoncer au sport, vous obtenez votre brevet d’État d’éducateur sportif 

et mettez sur pied un pôle handi-voile pour accueillir des personnes atteintes de handicap 

et désireuses de découvrir les activités nautiques.  

 

En 1999, vous arrivez à Tahiti et faites la connaissance d’Henriette Kamia qui vous recrute 

en tant que Directeur de la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport. 

Vous vous engagez dans différentes associations et faites la promotion de l’accès aux 

sports pour tous. Membre-trésorier de l’association le 6ème sens, vous apprenez le 

langage des signes et vous initiez au braille, ainsi qu’à la langue tahitienne.  

 

En 2006, vous êtes nommé Chargé de mission au handicap au ministère de la Solidarité. 

Ce poste vous permet d’impulser de nouveaux partenariats et de nouvelles actions 

sportives en faveur des personnes handicapées. Grâce à votre intervention, des enfants 

atteints d’autisme ont pu ainsi faire de la plongée, via l’élaboration d’un langage pensé 

spécifiquement à leur attention sous l’eau. 
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Grâce également à votre persévérance, la Fédération polynésienne des sports adaptés et 

handisport, qui ne comptait à ses débuts que 20 licenciés, en dénombre plus d’un millier 

aujourd’hui. 

 

En 2012, vous êtes nommé au grade de chevalier de l’Ordre national du mérite pour votre 

dévouement inconditionnel en faveur des personnes atteintes de handicap et pour les 

actions que vous menez afin que celles-ci aient accès aux mêmes droits et aux mêmes 

privilèges que les personnes bien portantes. 

 

En 2016, vous créez l’association Handi pro Mecatech qui propose de la conception de 

pièces et fabrication 3D, de la découpe laser et des formations numériques aux nouvelles 

technologies et l’innovation en les rendant accessibles aux personnes en situation de 

handicap. 

 

En 2019, sous votre impulsion, la Fédération polynésienne des sports adaptés et 

handisport obtient le label “Maison sport santé”. Toujours en 2019, vous démarrez une 

thèse sur le handicap et la gouvernance afin de partager votre expérience dans le 

domaine, pour faire grandir le regard sur le handicap. 

 

Aujourd’hui, vous transmettez votre expérience à des éducateurs et des instituteurs 

sportifs aussi bien à l’école que dans des associations. Vous continuez à organiser des 

événements, des challenges et des sorties afin de motiver et accompagner nos aitos du 

Fenua. Vous avez pour projet, à terme, de fonder la maison “Apa” pour accueillir des 

personnes en situation de handicap souhaitant faire du sport ou de l’activité physique. 

Depuis juillet 2022, vous continuez à développer vos actions et votre engagement en 

faveur de notre communauté en acceptant le poste de président du Rotary club Papeete 

Tahiti. A ce titre vous assurez les missions portées par le club au niveau international et 

local par la récolte de fonds pour en finir avec la poliomyélite et œuvrez à l’organisation 

de “Noël pour tous”. 

 

Vous êtes un exemple et une source d’inspiration pour les sportifs locaux qui ont pu 

développer leurs compétences sportives à vos côtés.  
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Mon cher Alain, pour votre engagement et votre dévouement sans faille dans vos actions 

bénévoles et innovantes pour le développement et la promotion du handisport et sport 

adapté en Polynésie française, j’ai l’honneur de vous élever au rang de chevalier de l’Ordre 

de Tahiti Nui. 


