CDH
Les cahiers du handicap
L E MAGAZINE OFFICIEL DE L’AIMETH
POUR LE RECRUTEMENT ET L’INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES

N° 14 - MAI 2018

FREE HANDI’SE TROPHY

Une incroyable
leçon de vie !
HANDICAP À LA TÉLÉ

Un petit écran
de fumée
CORPS ET ÂME

Théo se jette à l’eau
MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES

« C’est encore
un sujet tabou ! »

AIMETH

Association pour l’insertion et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés

Mouloud Achour

« Tendre
le micro à
ceux qu’on
n’entend
pas »
PAGES SPÉCIALES OFFRES D’EMPLOI

Plusieurs postes à responsabilités dans les entreprises et les collectivités de votre région

OFFRES D’EMPLOI

À L’ÉCOUTE

FREE HANDI’SE TROPHY
VOLVO TRUCKS FRANCE

recherche
TECHNICIEN ATELIER

SECTEUR ATELIER MÉCANIQUE – APRES-VENTE

MISSIONS

Il/elle assure la réalisation d’activités de maintenance préventive et corrective des véhicules confiés par sa hiérarchie en respectant les
procédures et valeurs Volvo et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

PROFIL

Formation initiale : BAC Professionnel Maintenance VI. Ce niveau a pu être acquis soit par la formation initiale, soit par la formation
professionnelle ou l’expérience – Permis PL souhaité – Mécanique – Electricité – Micro-Informatique – Electronique – Hydraulique
– Pneumatique – Climatisation - Aptitude physique au métier – Disponibilité pour les astreintes – Expérience : Débutant > quantifier :
minimum une expérience dans le cadre d’une formation en alternance dans le VI – Rigueur : Elaborer et mettre en place et/ou respecter
les procédures de travail indiquées.

TECHNICIEN CONFIRMÉ ATELIER
SECTEUR ATELIER MÉCANIQUE – APRES-VENTE

MISSIONS

Il/elle assure le diagnostic et la réalisation d’activités de maintenance préventive et corrective des véhicules confiés par sa hiérarchie
en respectant les procédures et valeurs Volvo et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

PROFIL

Formation initiale : BAC Professionnel Maintenance VI. Ce niveau a pu être acquis soit par la formation initiale, soit par la formation
professionnelle ou l’expérience – Permis PL souhaité – Mécanique – Electricité – Micro-Informatique – Electronique – Hydraulique
– Pneumatique – Climatisation - Aptitude physique au métier – Disponibilité pour les astreintes – Expérience : Minimum 5 années
d’expérience en qualité de Technicien VI – Rigueur : Elaborer et mettre en place et/ou respecter les procédures de travail indiquées.

TECHNICIEN SPECIALISTE ATELIER
SECTEUR ATELIER MÉCANIQUE – APRES-VENTE

MISSIONS

Il/elle assure la réalisation d’activités de maintenance préventive et corrective des véhicules confiés par sa hiérarchie en respectant les
procédures et valeurs Volvo et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

PROFIL

Formation initiale : BAC Professionnel Maintenance VI ou CQP. Ce niveau a pu être acquis soit par la formation initiale, soit par la
formation professionnelle ou l’expérience – Permis PL souhaité – Mécanique – Electricité – Micro-Informatique – Electronique –
Hydraulique – Pneumatique – Climatisation - Aptitude physique au métier – Disponibilité pour les astreintes – Expérience : Minimum
2 années d’expérience en qualité de technicien ou électricien VI – Rigueur : Elaborer et mettre en place et/ou respecter les procédures de
travail indiquées.

Merci d’adresser votre candidature par mail :

www.cahiersduhandicap.com
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Une incroyable
leçon de vie !
La 7e édition du Free Handi’se Trophy reliera Bordeaux à Nantes, du 25 mai
au 2 juin 2018. Pendant 8 jours, salariés avec et sans handicap vont devoir
faire en fonction des forces et des faiblesses de chacun, s’affranchir
des jugements et des idées préconçues… Une aventure humaine hors
norme pour faire bouger les lignes en entreprise autrement.
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LA FONDATRICE

« Ce que l’on
retient mieux c’est
ce que l’on vit »

vélo adapté avec des salariés handicapés. Enfin, nous avons pensé à un week-end reviv’all
où les participants de toutes les éditions précédentes peuvent se retrouver et échanger. »
Toutes les strates de l’entreprise jusqu’au plus
haut niveau sont parties prenantes du raid.
« Les managers, que l’on a appelé les UB
(Ultra Boss), descendent aussi pour faire une
section au milieu des salariés de leur entreprise… Ça devient un véritable projet d’entreprise qui fait bouger les lignes et les missions handicap aussi. »
Le FHT s’apparente aussi à un mini tour de
France et réclame une organisation importante avec près de 200 personnes qui se déplacent tous les jours. « C’est un moment où
les gens viennent se reconnecter aux autres,
c’est une bulle d’oxygène dont on a tous
besoin. Il se mêle chaque jour une telle entraide, émulation et solidarité que les gens se
sentent tellement vivants et attentifs les uns
aux autres. Quand ils arrivent au camp le
soir, les participants s’adonnent encore à des
épreuves de cohésion sous la forme d’apéritifs dinatoires en mode ludique… pour toujours fédérer. »
Une chose est sûre : on ne sort pas indemne
du FHT ! Tous les participants ont vécu la
même aventure, mais chacun avec des émotions différentes selon leur vécu personnel du
raid. Et tous ont repris leur vie en main, soit
au niveau personnel, soit professionnel…
« C’est ce qui m’étonne toujours, même au
bout de sept ans. Il y a eu un déclic chez les
personnes en situation de handicap, dont certains ont fait le deuil de leur vie d’avant. Ils
sont repartis avec une énergie folle en s’autorisant des choses qu’ils ne faisaient pas avant.
Pour les valides, ça leur permet de s’enrichir
en arrêtant de réduire le handicap à du misérabilisme. Le FHT est plus qu’un engagement, c’est une véritable leçon de vie. »

La pierre angulaire de la réflexion de Florence Beaune, la
fondatrice du FHT, est le rapport à l’autre. Une expérience
vécue et partagée en commun est la meilleure façon de
sensibiliser au handicap.

S

«

ortir du cadre de référence de
l’entreprise et permettre à des
collaborateurs de se côtoyer
dans la bonne humeur et la
sueur sans faire de différences… » Bienvenue dans le Free Handi’se Trophy (FHT), ce raid handi’Valid,
créé par Florence Beaune en 2011 – la
première édition s’est déroulée en mai
2012. Elle n’a qu’une idée en tête : battre
en brèche les idées reçues sur le handicap
au travail, en partant du principe que l’expérience peut faire évoluer les mentalités.
Le concept du FHT est simple : chaque
équipe est composée de 4 collaborateurs,
2 valides et 2 en situation de handicap
(qu’il soit moteur, mental, sensoriel ou
psychique) qui se relaient en binôme handi-valide tous les 25 kilomètres. Pour
l’édition 2018, les 23 équipes, représentant 12 entreprises, devront relier les villes
de Bordeaux à Nantes en 8 jours, soit
628 kms en tandem adapté et 79 kms en
canoë. « L’objectif de chaque équipe est
avant tout d’arriver au complet en ayant
bien à l’esprit qu’être meilleur que les
autres tout seul ne sert à rien. Seuls
comptent le partage dans l’effort et l’harmonie du groupe. »
Sur le raid, 95 % des personnes en situation de handicap sont porteurs de handicaps cachés contrairement à la première
année où beaucoup de salariés étaient en
fauteuil roulant. La plupart ont des maladies chroniques invalidantes ou un handicap mental avec des retards importants,
et, pourtant, tous sont issus du milieu ordinaire. « Finalement, ce raid a le mérite
de faire prendre conscience aux valides
que la santé n’est pas un acquis et qu’il
faut être plus attentif aux autres. C’est une
avancée majeure ! »
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Grâce à une vision innovante du handicap en
entreprise, le FHT a su s’imposer comme un
dispositif de sensibilisation différent où la
cohésion est le facteur de réussite pour tous.
Au cœur de la démarche, l’être humain avec
sa complexité et son imperfection. Florence
Beaune l’assure : « Ce que l’on retient mieux
c’est ce que l’on vit, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse. Alors, il m’a
semblé intéressant de réunir des salariés à la
fois valides et en situation de handicap dans
un contexte où ils doivent se dépasser ensemble et où chacun doit compter l’un sur
l’autre. » La pierre angulaire de la réflexion de
Florence Beaune est le rapport à l’autre : « En
fait, j’entre par la petite porte du handicap
pour travailler sur l’altérité. On prône le vivre
ensemble, mais dans la réalité les choses se
passent autrement. Chacun à sa façon va
mettre en place des stratégies d’évitement, de
contournement, puis on finit par être indifférents en se fermant les yeux… De son côté,
l’entreprise, elle, multiplie les occasions de
sensibiliser au handicap, mais, avec le temps,
nos comportements, nos préjugés et nos
peurs reprennent le dessus continuant de prédéterminer nos comportements. »

Le FHT devient un projet
d’entreprise

Depuis la première édition en 2012, le FHT
a évolué en fonction des besoins et des
contraintes des entreprises partenaires. Depuis l’année dernière, un jeu en ligne permet
aux collaborateurs de chaque entreprise participante de faire gagner des points à l’équipe
de leur choix. « En 2017, nous avons également lancé l’opération du Codir’athon, un
événement d’une demi-journée avec des
membres du Codir qui ont pagayé sur la
Seine en pirogue polynésienne ou pédalé en

Être meilleur
que les autres
tout seul ne sert
à rien. Seuls
comptent le
partage dans
l’effort et
l’harmonie du
groupe.
Florence Beaune

Un vrai miroir de l’âme

Après trois journées d’épreuve, il arrive que
des candidats « craquent » en l’absence de
leurs repères habituels. Mais, à la fin de
l’aventure, ils éprouvent beaucoup de nostalgie. « Au départ, j’avertis les équipes : “Vous
allez voir, vous risquez de rentrer transformé”… et souvent, on ne me croit pas. On a
tous des angles morts, mais là on ne peut pas
les éviter ! Le FHT est un vrai miroir de
l’âme. » À travers le FHT, Florence Beaune
a voulu marquer les consciences en montrant
que l’entraide et la cohésion d’un binôme
handi-valide permettaient d’atteindre n’importe quel objectif. Et de conclure, en guise
de morale : « Quand on arrêtera de faire une
différence entre un salarié valide et handicapé, le Free Handi’se Trophy n’aura plus de
raison d’exister. » ■
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LES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES

« On s’enrichit des
différences des autres »
Des hauts dirigeants ont choisi de donner l’exemple et de mouiller leurs chemises lors du
Codir’athon, une course en faveur de l'intégration du handicap au travail. Comme un signal fort
pour faire face… avec tous ! Entretien avec Nicolas Gomart, directeur général de la Matmut.

« Chacun en sort
transformé »
L’esprit Kiloutou s’inscrit dans les valeurs de solidarité et d’humilité chères à cette entreprise
du nord. Tout naturellement, le Groupe s’est engagé à participer au Free handise Trophy. Les
mots de David Lamiaux, DRH groupe Kiloutou.

s’épauler… Il faut se parler et rien ne
remplace la cohésion et l’esprit d’équipe
pour avancer ensemble.

Le Free Handi’se Trophy fait-il désormais
partie du paysage de la Matmut ?

Nicolas Gomart : L’aventure a débuté il y a
cinq ans. Le Groupe a commencé par inscrire
une équipe de collaborateurs, puis deux, et est
désormais partenaire officiel de ce raid inter
entreprises. Mais il est important de ne pas
simplement dupliquer ce qui est fait les années précédentes. Nous devons nous réinventer en permanence, afin d’assurer la meilleure
mobilisation possible de l’ensemble du
Groupe, et surtout pour in fine œuvrer efficacement à la bonne intégration des personnes
en situation de handicap au sein de l’entreprise. L’enjeu est là, car notre participation au
Free Handi’se Trophy ne se résume bien sûr
pas à une opération de communication.
Vous avez personnellement participé
à 2 étapes du raid…

NG : Effectivement, et dans les mêmes
conditions que les collaborateurs engagés.
En aucun cas ma fonction de Directeur général n’était un passe droit, et je suis très
heureux d’avoir vécu ce moment en leur
compagnie. J’en retiens bien sûr le partage
dans l’effort et l’investissement de toutes et
tous. Lors de chaque édition, des membres
du Comité de Direction du Groupe
prennent part à quelques étapes, et c’est une
excellente chose.
Qu’avez vous retenu de cette
expérience ?

NG : Avec le sport, nos différences s’effacent,
les a priori tombent. Face à l’effort, tout le
monde est sur le même plan et c’est très intéressant à vivre de l’intérieur. J’ai surtout félicité chaleureusement nos sportifs, car ils ont
donné le meilleur d’eux-mêmes, avec un état
d’esprit très collectif. Après, bien entendu,
l’enjeu est de parvenir à transposer cela en
entreprise, que le handicap d’une certaine
manière « s’efface », chacun ayant son rôle à
jouer au sein du Groupe, en fonction de ses
capacités.
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Avez vous un retour ou des anecdotes
de salariés qui ont participé au FHT ?

DL : Absolument car il y a une vie après le
FHT : le capitaine de notre équipe continue
à tisser des liens avec les participants d’autres
entreprises. Par ailleurs, j’ai vu des gens
pleurer dans notre équipe après avoir reçu
du soutien de leurs collègues. Ça joue sur le
moral et le petit cœur des participants.
Avez vous un message à faire passer à
vos collaborateurs ?
Quel esprit domine dans une telle
journée ?

NG : Plusieurs aspects m’ont particulièrement marqué. La jovialité et le côté bon-enfant, d’abord. La solidarité et l’entre-aide ensuite, qui se manifestent en permanence : on
doit pouvoir compter sur son partenaire, c’est
essentiel pour réussir. L’exigence et la recherche de la performance enfin. Car si on
prête attention à l’autre, si on se soutient et
s’encourage tout au long de l’épreuve, bienveillance ne signifie pas complaisance, et c’est
exactement la même chose en entreprise.
C’est important d’impliquer les
dirigeants pour faire tomber les
préjugés sur le handicap dans
l’entreprise ?

NG : Comme pour chaque personne investie dans cette aventure, les dirigeants et
les managers en ramènent nécessairement
beaucoup de choses, du sens et des valeurs.
Leur mission est ensuite « d’irriguer l’entreprise » pour encore une fois progresser
dans la façon d’intégrer nos collaborateurs
en situation de handicap, œuvrer plus efficacement en faveur de leur maintien dans
l’emploi, etc.

Comment transmettre ce message de
cohésion et de solidarité en interne ?

NG : Ce qu’on vit lorsqu’on participe à une
aventure humaine et sportive comme le
FHT, il faut que nous arrivions à le vivre en
entreprise, au quotidien. Il est important que
chacun impulse ce message de cohésion.
C’est-à-dire, prendre en compte les capacités
de chacun, mais sans perdre de vue la recherche de la performance, au bénéfice de
nos sociétaires et de nos salariés.
Le message du FHT est de « convaincre
que toute forme de différence est une
force pour les entreprises … » Qu’en
pensez-vous ?

NG : Je suis tout à fait convaincu. Une entreprise n’est pas différente de toute autre communauté humaine. On y retrouve de la diversité, des différences, et c’est une richesse…
Nous devons y puiser une ouverture d’esprit,
de la complémentarité et le goût de nous
challenger les uns les autres. On s’enrichit des
différences des autres, et cette diversité doit
nous permettre de mieux appréhender nos
environnements, de développer une meilleure capacité d’adaptation à nos publics pour
en fin de compte mieux faire notre métier.

Le Free Handy’s Trophy (FHT) réunit en
binôme, collaborateurs valides et
salariés en situation de handicap. Le
sport, c’est le bon moyen pour
rapprocher les salariés de l’entreprise ?

David Lamiaux : Effectivement, il permet
de souder les équipes, mais ce n’est pas le
seul, bien évidemment. Sans hésitation,
nous avons décidé de rejoindre l’épreuve du
FHT pour vivre un moment intense à travers le sport… On sait à quel point les préjugés ont la vie dure en entreprise comme
ailleurs, et nous pensons que cette aventure
peut changer le regard de tous sur le handicap au travail.
Le FHT participe-t-il à faire changer les
mentalités ?

DL : Que ce soit nos équipes ou les ultraboss qui ont franchi le pas de cette expérience unique, tous ont pris conscience
que la collaboration entre personnes valides et en situation de handicap est non
seulement possible mais enrichissante.
Qu’apprend-on à travers l’expérience du
FHT ?

DL : C’est un grand moment de partage

qui permet aussi de mieux se connaître.
L’idée est de compter les uns sur les autres
pour arriver au bout. À l’unanimité, les
participants valides évoquent moins de
retenue et de pudeur qu’avant la course.
Du coup, ils vont plus facilement vers
l’autre là où ils éprouvaient une certaine
gêne auparavant. De leur côté, les collaborateurs en situation de handicap ressentent avec bonheur cette cohésion. Cela
nous a tellement plu que nous engageons
deux équipes pour cette nouvelle édition.
Comment est vécue cette aventure ?

DL : Plusieurs mots sont revenus dans la
bouche des participants de l’édition 2017 :
c’était dur et ce n’était pas des vacances !
Même s’il existe un esprit colonie de vacances assez fort, cette aventure humaine
et sportive réclame beaucoup d’efforts et,
au final, même si ça vous met à rude
épreuve mentalement, chacun en sort
transformé.
Les barrières sautent. On revient au vrai…

DL : Dans ce genre d’expérience les sensations sont multipliées par 1 000 : partager un casse-croûte, une tente, s’aider,

DL : Je les encourage tous à changer leur
regard sur le handicap dans et en dehors
l’entreprise. Le FHT peut aussi permettre
à certains de déclarer leur handicap ; c’est
le cas d’un informaticien atteint de surdité
qui a souhaité participer ensuite à l’aventure. Tous les ans, nous initions une campagne de sensibilisation sur le handicap
dans notre journal interne… pour vivre et
travailler ensemble, riches de nos différences !

j’ai vu des
gens pleurer dans
notre équipe
après avoir reçu
du soutien de
leurs collègues.
Ça joue sur le
moral et le petit
cœur des
participants.
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BINÔME HANDI-VALIDE

Les mots
pour dire
le FHT
Humanis est le partenaire solidaire du
Free Handi’se Trophy (FHT). Lors de la
6 e édition 2017 Strasbourg-Lille, soit
738 kms parcourus en cyclo-tandem et en
canoë, l’entreprise a soutenu 3 équipes
constituées pour moitié de travailleurs
d’ESAT (Etablissements et services d’aide
par le travail) et d’Entreprises adaptées, et
pour l’autre moitié par des salariés issus
du groupe Humanis et de deux entreprises
clientes. Un an après l’aventure l’un des
binômes handi-valide témoigne.

Sous les applaudissements : Sébastien Beaussart, service informatique d’Humanis
et Yoni Prevost, travailleur handicapé en ESAT, récompensés de leurs efforts.

« Il est passé où le handicap ? »
Sébastien Beaussart, service informatique d’Humanis

« Le sport est une passion quasi quotidienne. Poussé par le challenge de l’aventure, j’ai choisi de participer au raid du FHT et de
me confronter au monde du handicap que je ne connaissais pas. Je
savais que ce serait une aventure humaine extraordinaire et je voulais la partager avec des gens qui ne pouvaient pas le faire tout seul.
La force d’un groupe permet de repousser toutes les limites. Je me
suis rendu compte que les personnes en situation de handicap
étaient portées par une envie et une énergie hors du commun.
Elles manifestent une volonté d’avancer et de vivre sans pareil, à
tel point que la différence s’efface. D’ailleurs, elles se soucient
moins des petits tracas de la vie que les personnes valides. Tout au
long de l’épopée, la convivialité, l’ambiance, l’esprit de famille
nous a rassemblés pour le meilleur, et dès les premiers jours les
barrières sont vite tombées. Tous les participants étaient sur la
même longueur d’ondes de bienveillance totale. J’avais l’impression d’être dans une bulle, comme une parenthèse enchantée, loin
de tout ! Il est passé où le handicap ? Oublié ! Au début de la
course, Yoni, mon partenaire en situation de handicap était réservé
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et toujours dans la retenue. Au fil de l’aventure, il s’est ouvert davantage jusqu’à sortir sa boîte à blagues. Je me souviens d’une section de course où Yoni était en équipe avec une ultra boss : sur la
ligne d’arrivée, il n’était plus qu’un immense sourire qui éclairait
son visage ! À partir de là, il s’est opéré une véritable transformation dans son comportement. Un nouveau Yoni était né ! L’émotion dans le raid vous rattrape toujours. Je me souviens d’une personne d’un ESAT qui s’était liée d’amitié avec de nombreuses
personnes après une semaine de course et d’efforts. Le dernier soir,
il a pris le micro devant l’assistance pour expliquer qu’il avait vécu
une belle aventure et que malheureusement le raid allait prendre
fin… et que ça allait être compliqué pour lui de retrouver son quotidien. Il nous a tiré les larmes… On ne sort pas indemne d’une
telle expérience. Quand on croise une personne en situation de
handicap, on a toujours tendance à se focaliser sur ses difficultés.
Mon regard n’est plus le même. Je crois que l’on est tous capables
de réaliser des choses extraordinaires, il faut juste que l’on soit
placé dans des conditions favorables. »

« Le handicap n’empêche pas de se dépasser ! »
Yoni Prevost, travailleur handicapé en ESAT

« Je travaille dans l’ESAT de Seclin dans le Nord. J’avais envie de
tenter cette aventure du FHT pour me prouver que j’en étais
capable et que l’on peut avoir les mêmes capacités que les valides.
Plus on avançait dans la semaine et plus la course devenait
difficile physiquement. Pourtant, je pratique régulièrement des
activités sportives, je fais notamment de la musculation et du
vélo. La cohésion, l’esprit d’équipe et la bonne ambiance m’ont
vraiment porté. C’est une épreuve fatigante et la chaleur
n’arrange rien ! Au bout de quelques jours, j’ai pris confiance et je
me suis senti plus à l’aise avec les autres. Faire le raid FHT est
l’occasion rêvée pour tester mes limites mentales et physiques.
C’est aussi un moyen pour faire passer un message auprès des

gens, à savoir que le handicap n’empêche pas de se dépasser ! À
mon retour, mes collègues de l’ESAT m’ont posé beaucoup de
questions sur les conditions de la course et le nombre de
kilomètres à faire par jour… Je pense qu’ils ont maintenant envie
de tenter l’aventure à leur tour. J’ai gardé de beaux souvenirs de
cette expérience positive. J’ai même considéré le raid comme un
challenge au même titre que celui d’intégrer le milieu ordinaire.
Aujourd’hui, je ne vous cache pas que j’aimerais trouver enfin un
travail en CDI. Je suis spécialisé dans le nettoyage des locaux et
je travaille déjà deux heures par jour dans une municipalité près
de ma résidence. Malgré mes difficultés, le FHT m’a vraiment
aidé en me prouvant que je pouvais réussir comme les autres. »
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