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Juste hors normes !
Plus qu’un film émouvant, Hors normes, le dernier long métrage d’Olivier Nakache 
et Eric Toledano, est aussi une œuvre juste dans toutes ses dimensions. Il lève 
notamment le tabou sur le défaut de prise en charge des autistes sévères. Et 
révèle le rôle crucial joué par l‘association le Silence des Justes à un moment où 
la politique de santé à l’égard des handicapés en France est « anormale ». A tel 
point que « le monde se divise en deux ; ceux qui vous aident et ceux qui ne vous 
regardent plus », selon la belle phrase de la mère d’un autiste dans le film. Dans 
ce numéro, nous avons donné la parole à Stéphane Benhamou, un éducateur hors 
normes, à l’origine du Silence des Justes, mais aussi à Olivier Nakache, l’un des 
réalisateurs. 
Nous étions aussi présents à la conférence nationale du handicap (CNH) qui s’est 
invitée à l’Elysée en présence du chef d’Etat Emmanuel Macron. Nous vous délivrons 
les temps forts de cet événement qui avait pour thématique « Tous concernés, 
tous mobilisés ». Enfin, nous avons été séduits par la personnalité et le projet de 
Sarah Da Silva Gomes, fondatrice de la marque Constant et Zoé. Elle a conçu une 
collection de vêtements adaptées aux personnes handicapées inspirée par la vie 
quotidienne de son frère, infirme moteur cérébral depuis la naissance. Le mot 
de la fin à Helen Keller, auteure, conférencière et militante politique américaine, 
aveugle, sourde et muette à l’âge de 18 mois : « Seuls, nous pouvons faire si peu ; 
ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » 

CDH est une publication de l’association AIMETH (Association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) n Siège social : 105 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret – Tél. : 01 80 87 55 90 – Mail : infos@aimeth.org n Direction de la publication : Association AIMETH n Édition et réalisation : Association AIMETH 
n Conception et réalisation : DHTL n Direction de Projet : Julie Paquet-Durand n Rédaction : Gilles Girot n Impression : Melange n © : Fréd. Rousseau, Mark Werb, Romain 
Cole, Arno Lam, Carole Bethuel/2019 ADNP – TEN Cinéma – Gaumont – TF1 Films Production – Belga Productions – Quad+Ten, © Inoveo Communication, istock photo.
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ÉVÉNEMENT

On connaît tous Airbnb, 
Blablacar, Leboncoin… 
des sites qui témoignent de 
l’engouement des français 

pour les plateformes de consommation 
collaborative. Le seul hic est que ces 
services d’échanges ne sont pas toujours 
adaptés et ne tiennent pas compte des 
besoins des personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie qui 
représentent 24% de la population active 
en France. Qu’à cela ne tienne, trois amis 
d’enfance ont conçu Toolib, la première 
plateforme d’échange multiservices entre 
particuliers. Désormais, disposer d’un 
appartement, d’une maison, bientôt 
d’aides techniques et d’une voiture 
adaptés à son handicap loin de chez 
soi pour un voyage ou une formation 
sera bientôt possible. Cette plateforme 
pas comme les autres part du besoin 
du particulier pour lui proposer LE 
service 100% sur mesure. Etudié par des 
ergothérapeutes dédiés, son profil est 
décortiqué rapidement afin de proposer 
des réponses compatibles.

Toolib sera lancée en avril 2020, dans un 
premier temps, sur l’offre de location de 
logements adaptés, puis d’ici fin 2020 
sur le matériel, et, enfin, sur le volet 
véhicules, incluant le covoiturage. 

Les concepteurs misent sur 2 000 
logements référencés fin 2020, et 
sur 5 000 utilisateurs d’ici 2021. 
L’application Toolib téléchargeable sur 
mobile sera mise en place courant 2020 
sur Apple store et Play store. 

Comment ça marche ?

Chaque Toolibeur crée son profil 
gratuitement en renseignant ses 
spécificités et ses besoins d’adaptations. 
Il lui suffira ensuite d’indiquer sa 
localisation ainsi qu’une date. Au 
travers d’algorithmes, l’application lui 
propose automatiquement les différentes 
solutions pour se déplacer, se loger, 
profiter des lieux. Le tout grâce à du 
matériel adapté ou avoir accès à des 
loisirs en toute simplicité. « Toolib est 
un concentrateur, un interlocuteur unique 

Toolib  
la nouvelle appli solidaire ! 

1 Vous pouvez découvrir Toolib sur toolib.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, facebook et instagram...

C’est l’histoire  
de 3 amis d’enfance… 

Elle est née dans l’esprit de 
trois starts-uppers dijonnais 
déplorant l’insuffisance des 
aides et services pour les 
personnes en situation de 
handicap, à mobilité réduite ou 
en perte d’autonomie. Vincent 
Moalic, en tant que chargé 
d’insertion dans un centre de 
rééducation, a pour mission 
d’accompagner ses patients 
en prévision de leur sortie. 
Guillaume Boulaton, ingénieur 
informaticien, a quant à lui 
une marraine paraplégique. 
En voulant lui organiser, en 
vain un voyage au Portugal, 
il s’est heurté au manque de 
solutions adaptées. Enfin, 
Davy Ferreira, responsable 
d’un service informatique, est 
touché par le handicap dans  
sa famille. Associant leurs 
compétences, ces amis de 
toujours abandonnent leur job 
pour se consacrer pleinement à 
leur projet. Ils constituent ainsi 
la SAS Toolib dont le capital leur 
appartient à 90 %.

Sensibles aux difficultés de certains de leurs proches, trois jeunes Dijonnais 
lancent l’application Toolib1, web et mobile, qui va changer la vie des personnes  
en situation de handicap. Cette initiative a déjà été saluée par de nombreux prix  
et distinctions. 
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qui anticipe et simplifie les problèmes liés à la mobilité », 
explique Vincent Moalic, co-fondateur. Aujourd’hui, 
Toolib est proposée à l’échelle nationale, mais, à terme, 
les trois créateurs dijonnais visent un déploiement 
international. 

Dès 2017, les trois amis d’enfance (Vincent Moalic, 
Guillaume Boulaton et Davy Ferreira) se sont 
rapidement rendus compte que les plateformes 
multi-services relatives à l’accessibilité, destinées aux 
personnes à mobilité réduite étaient plutôt absentes 
sur le Web. Pendant un an, ils rencontrent des 
associations et participent à des évènements multiples. 
Ils font le constat que Toolib intéressait beaucoup 
d’individus et son utilité se trouvait complètement 
avérée !  

Pour Vincent, « Toolib s’adresse à un public assez large, 
même si l ’on sait que les séniors sont moins à l ’aise avec ce 
type d’outils du web. Nous avons donc souhaité que notre 
plateforme collaborative soit simple d’utilisation et aussi 
très ergonomique pour être utilisée aisément par tous. » n

En chiffres…

3,5 millions de personnes ont des 
difficultés à se déplacer ou à exécuter certains gestes

Plus de 1,5 million de personnes ont besoin 
d’adaptation pour vivre leur quotidien

16% de la population française aura plus de 75 
ans en 2040

Plus de 2 millions de logements adaptés

Plus de 800 000 personnes sont en fauteuil 
roulant

Plus de 2,3 millions de personnes âgées 
dépendantes

Plus de 100 000 véhicules adaptés
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VAN HEES, PME industrielle dans le secteur  
de l’agro-alimentaire RECHERCHE

UN RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ (H/F)

UN INFORMATICIEN (H/F)

TECHNICIEN PRODUIT CARNÉ (H/F)

La société hippopotamus RECHERCHE

UN COMMIS DE CUISINE

HÔTE(SSE) DE TABLE

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

LE GROUPE S.V.I. RECHERCHE 

MÉCANICIEN SPÉCIALISTE VI

SECRÉTAIRE COMMERCIALE 

OPÉRATEUR D’ENTRETIEN

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

CORSE PROPRETÉ DISPOSE DES POSTES SUIVANT

ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES

AGENT DE SERVICE

AGENT DE MAÎTRISE

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

INTERTEK RECHERCHE 

CHARGÉ DE CLIENTÈLE  
F/H - CDD DE 7 MOIS

CHARGÉ D’AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES  
COSMÉTIQUES - F/H - CDD DE 10 MOIS

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 
F/H - CDD DE 6 MOIS

COMMERCIAL ÉTUDES CLINIQUES 
F/H - CDI À LA DÉFENSE (92)

CONTRÔLEUR QUALITÉ TEXTILE  
F/H - CDI À HEUDEBOUVILLE

TECHNICIEN ESTHÉTIQUE ET COSMÉTIQUES 
F/H - CDI À PARIS 13EME

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com
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Créée en 2015, Constant et Zoé propose des vêtements astucieux pour aider  
à simplifier l’habillage de toutes les personnes en situation de handicap. 

Entretien avec Sarah Da Silva Gomes, fondatrice de la marque.

Il faut que s’habiller 
redevienne un plaisir…

Constant et Zoé
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PAROLE

  J’ai donc pu 
travailler deux 

ans et demi pour 
une marque de 

maroquinerie, c’est 
ce qui m’a formée 

et mis le pied à 
l’étrier pour tenter 

l’aventure avec 
Constant et Zoé. 

L’envie était là 
depuis longtemps 

de trouver une 
solution pour 

l’habillage 
des personnes 

handicapées.   

Comment vous est venue l’idée de 
créer Constant et Zoé ?

J’ai eu envie de créer cette marque pour 
répondre aux besoins spécifiques de mon 
frère Constant qui est polyhandicapé. 
En effet, suite à un accident médical à la 
naissance, il est devenu infirme moteur 
cérébral (IMC). Nous avons rapidement 
été confrontés au problème de l’habillage 
car les chaînes de vêtements de prêt 
à porter « classiques » ne proposent 
pas de ligne adaptée. Il n’existait que 
trop peu de vêtements pensés pour les 
personnes qui en ont le plus besoin, et 
les quelques solutions existantes n’étaient 
pas à mon goût. J’ai donc décidé de 
me lancer et d’essayer de proposer une 
première solution à travers des vêtements 
pratiques. 

Comment se passe le quotidien 
avec votre frère ?

On ne sait pas si Constant voit bien car 
il ne verbalise pas ; il est complètement 
dépendant pour tous les gestes de la 
vie quotidienne. Dans ces conditions 
difficiles, la famille a toujours été aidante.  
Ma mère a fait le choix difficile de 
l’inscrire en crèche mixte qui accueille 
des enfants en situation de handicap, 
puis dans un un institut médico 
éducatif (IME) et en maison d’accueil 
spécialisé (MAS). Quand il était plus 
jeune, il rentrait tous les soirs, mais 
aujourd’hui il vit en internat où nous 
allons lui rendre visite chaque semaine. 
Durant son parcours, Constant a subi 
des maltraitances dans un centre pour 
adultes. Dès qu’on l’a su, on l’a sorti de 
cet enfer, sinon il allait mourir… Nous 
avons d’ailleurs engagé une procédure 
contre cet établissement pour éviter que 
cela ne se reproduise. Constant est donc 
resté deux ans et demi à la maison, de 
2015 à 2017, et pendant ce laps de temps 
ma mère et moi-même étions à ses côtés 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7 en plus de 

nos activités. Respectives. Il nous a fallu 
faire des pieds et des mains pour obtenir 
une nouvelle place dans une structure qui 
lui apporte de vrais soins et le considère 
comme une personne humaine à part 
entière… et qu’on lui donne à manger, à 
boire, qu’on ne le frappe pas…  

Comment se lance t-on dans une 
telle aventure ? 

J'ai fait mes études à l'ESDES, une école 
de management à Lyon. J'ai effectué mon 
Master en Management et Stratégie de 
l'Entreprise en alternance avant de me 
lancer dans l'aventure entrepreneuriale. 
J'ai donc pu travailler deux ans et demi 
pour une marque de maroquinerie, c’est 
ce qui m’a formée et mis le pied à l’étrier 
pour tenter l’aventure avec Constant et 
Zoé. L’envie était là depuis longtemps 
de trouver une solution pour l’habillage 
des personnes handicapées. J’ai vraiment 
commencé à poser sur le papier ce 
qu’allait être ma marque.  

C’était pour vous une évidence…

Absolument, car on a toujours eu 
beaucoup de mal à habiller Constant, 
même très jeune. Au fur et à mesure 
des années, de l’enfance à l’adolescence, 
quand le corps évolue avec la 
croissance, les difficultés s’amplifient 
du fait des raideurs musculaires liées 
au polyhandicap. Il faut savoir que les 
personnes IMC ont la particularité 
d’être filiforme et cumulent aussi les 
problématiques d’appareillage, fauteuil 
roulant, corsets, corsets-sièges, plastron 
de maintien… On avait vraiment du 
mal à habiller Constant, on se fatiguait 
et on devait forcer sur ses membres le 
contraignant à faire des gestes difficiles…

L’équipe en 2018
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Un passage 
remarqué à la télé !

Après sa prestation dans « Qui veut être 
mon associé ? », l’émission de M6, qui 
permet à de jeunes entrepreneurs de 
convaincre des patrons d’investir chez 
eux, Sarah Da Silva Gomes a fait mouche ! 
La jeune femme qui « veut réconcilier 
le business et le handicap » est venue 
à cette occasion présenter sa marque 
lyonnaise de vêtements qui facilite le 
quotidien des personnes handicapées et 
des professionnels de santé. Son passage 
a particulièrement ému le jury d’experts 
composé de Marc Simoncini (Meetic), 
Catherine Barba (Cashstore), Delphine 
André (GCA Transport et logistique), 
Marc Vanhove (Bistrot Régent) et d’Eric 
Larchevèque (Ledger). L’émission a permis 
à la jeune femme de lever 350 000 euros, 
pour développer Constant et Zoé et 
passer de 6 à 11 salariés, avec l’objectif 
de doubler les ventes et écouler 6 000 
vêtements cette année. Un beau moment 
qui a mis en lumière ses vêtements 
adaptés aux handicapés !
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 Nos produits 
concernent aussi 
bien les hommes 

que les femmes 
et les enfants. 

Nous essayons de 
développer des 
solutions pour 
des personnes 

très dépendantes 
comme c’est le 

cas avec mon 
frère ; l’idée 

est d’apporter 
du confort à 
la personne 

handicapée, mais 
aussi de soulager 

l’aidant. 

Aujourd’hui, il y a 2 millions de 
handicapés et 500 000 jeunes,  
à qui vous adressez-vous ? 

On veut habiller toutes les personnes 
handicapées sans exception et leurs 
aidants. Nos produits concernent aussi 
bien les hommes que les femmes et les 
enfants. Nous essayons de développer 
des solutions pour des personnes très 
dépendantes comme c’est le cas avec mon 
frère ; l’idée est d’apporter du confort à 
la personne handicapée, mais aussi de 
soulager l’aidant. Nous avons aussi des 
produits qui ont vocation à favoriser 
l’autonomie de personnes qui n’ont pas 
des gestes précis ni de psychomotricité 
fine. 

Faites-vous un vrai travail de 
recherche et de compréhension des 
problématiques liées au handicap ? 

Quand on créé des vêtements, je fais 
appel à ma connaissance du secteur 
du handicap, mais j’ai aussi besoin de 
l’expérience vécue par les autres. C’est 
pourquoi on se met quotidiennement 
en relation avec des soignants, 
ergothérapeutes, familles par le biais de 
nos ventes éphémères dans les structures 
médicales, ce qui nous permet d’avoir 
toujours un pied sur le terrain et d’être en 
phase avec les attentes et l’évolution des 
appareils médicaux. Je constitue ensuite 
un cahier des charges techniques, puis 
je fais appel à une styliste qui apporte sa 
connaissance technique et son savoir au 
niveau du textile. Ensuite, on mutualise 
nos idées et, au final, elle va travailler 
sur le développement d’un produit ; une 
phase qui peut durer un an et coûte de 
l’argent ! Une fois qu’on s’est accordé 
là-dessus, on monte des prototypes que 
l’on teste, ajuste, et une fois qu’on les 
valide, on s’occupe de la partie style et 
image renvoyée. C’est le moment où 
l’on va s’attarder sur les couleurs, les 
matières, les illusions créées par des 

boutons factices par exemple. Dans 
l’offre existante de prêt-à-porter pour les 
personnes handicapées la fonctionnalité 
du produit est plus travaillée que le style. 
Et notre projet est de donner une place 
plus importante à ce dernier. Tout ce 
travail n’est pas simple, mais quand on 
voit à quel point on a facilité la tâche des 
utilisateurs au quotidien, la récompense 
est au rendez-vous !

Avez vous trouvé les partenaires, 
les fabricants et les investisseurs 
pour vous accompagner ?

Une fois que l’on est prêt à lancer 
une production, je m’occupe d’acheter 
matières et accessoires en France et en 
Europe, principalement en Espagne 
et aux Pays-Bas. Ensuite, on fait appel 
à différents ateliers à l’étranger, en 
Ukraine, au Portugal et en Tunisie, 
et l’on passe par l’intermédiaire d’un 
spécialiste de la production qui est une 
entreprise française basée près de Lille 
dans le berceau du textile français. Cette 
entreprise s’est spécialisée dans la gestion 
des productions pour diverses marques 
en allant chercher des ateliers à l’étranger 
et en contrôlant la fabrication. 

Brigitte Macron avait rendu visite  
à notre équipe dans nos bureaux  

de Lyon en 2017
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Vous avez fait des vidéos avec des 
volontaires pour habiller votre 
frère… 

L’objectif était de communiquer, bien 
sûr, mais surtout de provoquer une prise 
de conscience sur une situation qui est 
ignorée. Avec légèreté et des sourires, des 
volontaires ont participé à une expérience 
nouvelle d’habiller Constant mon frère. 
Alors la mode est-elle un plaisir pour 
tous ? Ils ont ainsi pu mesurer les réelles 
difficultés auxquelles sont confrontées 
les personnes handicapées et leurs 
aidants. C’est une galère sans nom, mais 
en même temps, ça transmet aussi la 
joie de vivre et le dynamisme qui sont 
les valeurs que porte de notre marque. 
Tous nos efforts aujourd’hui doivent 
être concentrés sur le développement 
de produits de qualité, sur le bon suivi 
de notre logistique, la gestion de nos 
produits et le conseil commercial auprès 
de nos clients. C’est là où on met toute 
notre énergie, et, parallèlement, on 
travaille sur de multiples sujets, dont 
des partenariats avec des marques de 
prêt-à-porter existantes déjà. J’ai hâte de 
pouvoir l’annoncer bientôt ! Que tout 
le monde puisse s’habiller facilement et 
que ça redevienne un plaisir car tout le 
quotidien est chamboulé par le handicap. 
Aujourd’hui, on peut compter sur nos 
3 400 clients, et suite à mon passage à 
l’émission de télé « Qui veut être mon 
associé ? », émission sur M6, on va 
doubler ce chiffre. 

Quelles sont vos perspectives pour 
demain ? 

Celle d’avoir une entreprise rentable, 
avec des employés heureux et des clients 
qui sont soulagés avec nos produits qui 
leur permettent de vivre plus facilement 
leur handicap au quotidien, c’est déjà 
énorme ! C'est un plaisir de se lever 
le matin pour faire un métier qui me 
passionne ! n
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BEPATIENT est une société française basée à Paris et Sydney. Elle rassemble une équipe de 25 personnes aux compé-
tences complémentaires : experts du biomédical et du management de projets e-santé, développeurs, spécialistes de 
gestion de bases de données de santé, professionnels de santé, etc. 

Cette équipe développe et commercialise depuis plus de 8 ans une plateforme e-Santé, flexible et modulable, qui posi-
tionne le patient au cœur du dispositif, l’implique opérationnellement, renforce ses connaissances et améliore la coordi-
nation de tous les acteurs présents dans son parcours de soin, en assurant la continuité de son suivi entre l’hôpital et ses 
professionnels de santé en ville.

Enfin, grâce à la collecte et la gestion de données en vie réelle (RWE), BEPATIENT se positionne avec ambition comme un 
acteur clé innovant de l’écosystème de la «nouvelle» recherche clinique.

Rejoignez-nous et venez partager notre ambition commune de faire du patient l’acteur central de la Santé de demain !

- ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER – TEMPS PARTIEL - 
 CDI de 21H/semaine.  Basé à Paris 11é

DESCRIPTION DU POSTE
En relation directe et transversale avec la direction et tous les pôles de l’entreprise, vos principales missions seront les suivantes :
    1/ Suivi comptable et financier
u  Saisie des opérations comptables et classement des pièces comptables
u  Édition et suivi des facturations clients, suivi des encaissements - relances client, suivi des créances, remises de chèques, etc.
u  Édition et suivi des facturations liées spécifiquement à l’Assurance MaladieSuivi fournisseurs et règlement des factures fournisseurs, 

classement des factures fournisseurs et justificatifs
u  Suivi de la trésorerie : reporting régulier de l’état des comptes en banque, pointage et archivage des documents bancaires (relevés, 

contrats, ...), suivi des échéances de prêts et moratoires
u  Support au cabinet comptable pour l’établissement du bilan annuel et du compte de résultat
u  Participation à la mise en place d’un système de comptabilité analytique et reporting
u  Définition d’un système de classement (en ligne et papier) et archivage des contrats existants
u  Amélioration du reporting du CA facturé par client et Business Unit

    2/ Soutien à l’Office Manager
u  Gestion du courrier (postal et mail) et accueil téléphonique
u  Suivi de l’état des stocks de fournitures et évaluation des besoins en approvisionnement
u  Classement des documents et archivage
u  Organisation des déplacements de membres de l’équipe

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
u  Grande capacité organisationnelle u  Aptitude à travailler en équipe
u  Qualités relationnelles et rédactionnelles u  Maîtrise du pack Office et logiciels facturation
u  Être méthodique et rigoureux/se u  Anglais professionnel
u  Autonomie

FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Bac +2 Gestion/Finance
2 ans d’expérience sur poste similaire

Envoyez-nous CV et lettre de motivation à job@bepatient.com
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- UN ÉLECTRICIEN (CDI OU CDD) -

Rendre compte au Responsable d’Activité/Département ou au Chargé d’Affaires ou Conducteur de 
travaux ou chef de chantier en tant que Responsable fonctionnel.

Technoparc du Griffon - 511 Route de la Seds - Bâtiment 12 A - 13127 Vitrolles

VOS MISSIONS 
u  L’électricien assure l’alimentation en énergie d’appareils électriques, ou la réparation de ceux-ci.
u  Il installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. A partir de schémas qui lui sont fournis, il choisit les meilleures solutions à sa 

disposition pour mener à bien sa mission. Il rétablit la connexion électrique de machines ou de composants.
u  L’électricien passe certaines habilitations ou qualifications selon le domaine où il travaille (et selon la puissance des réseaux qu’il exploite). Il se 

tient à jour sur les dernières innovations qui touchent son métier et s’intéresse de façon générale aux nouvelles technologies.

COMPÉTENCES REQUISES
u  Connaître les lois de l’électricité et les normes à respecter
u  Être capable de respecter des délais
u  Avoir des notions de bricolage
u  Savoir communiquer avec une équipe, tout en étant capable de travailler seul

DIPLÔMES POSSIBLES 
u  CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
u  CAP électrotechnique, installations et équipements électriques
u  BEP électrotechnique, énergie équipements communicants

Marge d’autonomie Limitée. Statut Ouvrier.

Contact : Inabensa France SAS - Technoparc du Griffon - 511 Route de la Seds ,Bât 12A - 13127 Vitrolles
Tél. : +33 4 42 46 99 59 - Port. : +33 6 28 50 57 96 - ableynat.rh.abengoa@gmail.com

- COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRMÉ (H/F) -

FICAMEX est un cabinet d’expertise comptable et de conseil qui accompagne 
ses clients « Entreprise » au quotidien et dans toutes les étapes importantes de 

leur évolution, de la création à la transmission. Ficamex c’est une répartition 
régionale homogène de 12 agences situées entre Rennes, Nantes et Angers. 

Nos collaborateurs sont proches de leurs clients, les accompagnent dans leur 
gestion quotidienne et construisent avec eux un véritable partenariat métier.

CDI à pourvoir dès que possible à Chateaubriant (44)
Nous avons à coeur de conserver un environnement convivial de travail et accordons une attention particulière à 

l’intégration des collaborateurs.

MISSIONS 
Sous la responsabilité de l’expert comptable, vous serez en charge d’un portefeuille de clients (TPE et PME) pour lesquels vous effectuerez les 
opérations de tenue comptable jusqu’à l’établissement des comptes, ainsi que l’ensemble du déclaratif fiscal (TVA, acompte d’IS, acompte CVAE, 
DAS 2, liasses fiscales…).

PROFILS
De formation DCG / DSCG et fort(e) d’une expérience réussie en cabinet d’au moins 3 années, vous souhaitez désormais évoluer au sein d’un 
cabinet de proximité.
Vous disposez d’un bon sens relationnel et vous souhaitez vous épanouir dans une équipe dynamique. Impliqué(e), organisé(e), rigoureux(se), vous 
disposez de bonnes facultés d’adaptation et des capacités d’analyse.

Contact : CV + lettre de motivation aux chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com
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Qu’adviendrait-il des personnes autistes qu’on appelle « cas complexes » 
si l’association Ohalei Yaacov Le Silence des Justes n’avait pas vu le jour 

en 1996. Aujourd’hui encore, les familles éprouvent les plus grandes 
difficultés à trouver une place pour leur enfant. Pourquoi l’autisme et le 

handicap en général n’intéressent pas les politiques ? 
 

A l’origine du Silence des Justes, Stéphane Benhamou, un éducateur hors 
normes nous raconte son histoire et son combat sans relâche pour offrir 

à ces jeunes une « vie normale » et la capacité de faire des choix. 

Le monde du Silence

VISION
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Rue Petit, dans le 19e 
arrondissement de Paris se 
tient l’un des centres d’accueil 
de l'association Ohalei Yaacov 

Le Silence des Justes accueillant des 
autistes. La porte franchie, un long 
couloir distribue des pièces latéralement 
pour la cuisine, les ateliers, de multiples 
espaces à vivre et à partager. Vous l’aurez 
compris, ce centre se veut d’abord un 
véritable  lieu de vie, ce que n’est pas 
l’hôpital. L’ambiance est bienveillante et 
les jeunes avec leurs éducateurs s’agitent 
ici et là, c’est le temps d’accueil pour 
ces jeunes issus de Saint-Denis et tout 
juste arrivés en mini bus. En différents 
groupes et selon des emplois du temps 
bien définis, les enfants participent à 
des ateliers d’apprentissage avec une 
institutrice spécialisée qui travaille sur 
table. Une journée ordinaire, c’est aussi 
le temps de repas collectif et des activités 
extérieures l’après-midi entre sports et 
loisirs. Au bout du couloir,  Stéphane 
Benhamou, éducateur engagé, à l’origine 
de la création du Silence des Justes 
s’approche, toujours exact au rendez-
vous. L’homme discret et souriant prend 
place dans le bureau de Jean-François 
Guams, directeur unité adolescents. 
Bien calé sur son siège, les mains sur 
les genoux, avant même d’avoir pris la 
parole, le regard nous éclaire déjà sur 
son engagement et sa volonté d’aller au 
bout de la cause qui l’anime nuit et jour : 
l’autisme. Il est prêt et il a tellement de 
choses à dire de cet autre monde dans le 
monde. Le «nous» l’emporte sur le «je» 

car rien ne peut remplacer le collectif 
et l’esprit d’équipe. Il affirme même : 
« Un homme seul ne peut absolument rien 
construire, ça, c’est dans la fiction. » A la 
question de la non-inclusion des enfants 
autistes dans la société et de la défaillance 
de leur prise en charge, Stéphane 
Benhamou, très pragmatique revient sur 
son quotidien : « Ce sont les familles qui 
vivent un véritable drame avec des enfants, 
ados, adultes autistes et se retrouvent avec 
zéro solution ; le pire est que cette situation 
est récurrente ! En responsabilité pourtant, 
les politiques au plus haut niveau se cachent 
derrière les administrations qui bloquent 
et ferment les robinets des aides et des 
financements empêchant les structures à 
caractère innovantes de développer des lieux 
d’accueil et des stratégies. »

En juin 2019, Le Silence des Justes a 
signé un partenariat avec l’Académie 
de Paris pour travailler au plus près des 
établissements scolaires. « Par exemple, 
tous les mercredis nous avons un temps 
avec les AVS (auxiliaires de vie scolaire), 
aujourd'hui appelés accompagnants des 
élèves en situation de handicap (AESH), 
afin de les former et de les accompagner, 
et, en parallèle, nous recevons aussi les 
familles. Ces enfants bénéficient d’un temps 
à l ’école, mais aussi dans notre structure ; 
ces temps sont calculés par des équipes 
professionnelles pluridisciplinaires. Ce mode 
d’accompagnement a fait ses preuves, mais 
encore une fois le problème devient complexe 
seulement si l ’on ne met pas les moyens 
nécessaires. »

VISION
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 Aujourd’hui, le handicap a été 
trop longtemps caché et un film 
comme Hors normes a permis de 
mettre en lumière une réalité... 

VISION
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 Nos structures innovantes ont 
donné des preuves irréfutables que l’on 
peut obtenir des parcours idéaux avec 
un enfant, un adolescent ou un jeune 
adulte avec autisme. 
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Comment assurer un suivi dans le 
parcours de vie ?

L’évolution au long cours d’un enfant 
autiste pose d’innombrables problèmes : 
comment alors assurer une aide et un 
suivi ? « En effet, même si l ’enfant a trouvé 
la lumière et la chance d’une prise en 
charge, il faut encore garantir un suivi et 
favoriser son développement à travers toutes 
les étapes, que ce soit de la maternelle  à 
l ’école primaire ou du secondaire au lycée… 
Nos structures innovantes ont donné des 
preuves irréfutables que l ’on peut obtenir 
des parcours idéaux avec un enfant, un 
adolescent ou un jeune adulte avec autisme, 
c’est-à-dire des parcours de vie qui respectent 
la dignité de la personne, mais aussi la 
famille et l ’environnement. »

L’association du Silence des Justes 
a également développé des voies de 
professionnalisation dans plusieurs 
domaines d’activité comme les espaces 
verts, la menuiserie, l’agriculture, 
la cuisine, l’informatique : « On va 
commencer un stage avec Solicycle, des 
ateliers de recyclage, dont l ’objectif est de 
récupérer des vélos destinés au rebut et qui 

sont remis en état ou valorisés sous forme 
de pièces détachées. Ce projet a beaucoup 
intéressé certains de nos ados. Par ailleurs, 
grâce à l ’aide de la Fondation Orange, on 
va aussi ouvrir un magasin à Montreuil 
concernant toutes les pièces en bois (porte-
manteaux, tables, bougeoirs…) que les 
jeunes ont pu fabriquer depuis 2015. » 

L’autre réalité, c’est le quotidien vécu 
par tant de familles qui n’ont pas accès 
à l’école pour leurs enfants autistes ! 
« C’est d’abord une question politique de 
très haut niveau car les ARS (agences 
régionales de santé), compétentes en matière 
d’autorisation et de financement, dépendent 
du ministère de la Santé ou du président de 
la République et l ’argent ne vient pas. Le 
handicap n’intéresse pas le monde politique, 
ce n’est pas sa préoccupation majeure. »

Hors normes met en lumière la 
réalité de l’autisme

Pourtant, lors de son élection en 2017, 
Emmanuel Macron s'était engagé à 
faire du handicap une priorité. Deux 
ans après, les espoirs sont déçus, voire 
bafoués pour de nombreuses personnes 

en situation de handicap, leurs familles et 
les associations. 

Pour Jean-François Guams, « aujourd’hui, 
le handicap a été trop longtemps caché et 
un film comme Hors normes a permis de 
mettre en lumière une réalité que vivent 
les associations qui accueillent les enfants 
autistes, mais que beaucoup ignorent, 
notamment la difficulté de leur prise en 
charge. Leur inclusion à l ’école va permettre 
aux autres enfants de prendre conscience de 
leur différence pour que plus tard ils puissent 
naturellement travailler ensemble. Au-delà 
du côté politique, rien ne sera possible sans 
une évolution des mentalités dans l ’opinion 
publique. » « Hors normes », le dernier 
film du duo Toledano/Nakache s’est 
inspiré de l’histoire vraie de Stéphane 
Benhamou et de son comparse Daoud 
Tatou qui est aussi le fondateur du Relais 
Île-de-France, une structure ouverte 
depuis 2000 qui prend en charge des 
jeunes autistes à partir de l’âge de 14 
ans, ceux qu’il appelle les « Scated », 
c’est-à-dire les Situations complexes 
en autisme avec trouble envahissant du 
développement… 

En 1996, le Silence des Justes voit 
le jour

Tout a commencé en 1992, à l’époque 
Stéphane Benhamou était directeur d’un 
centre de vacances pour ados et parmi 
des enfants « ordinaires » se trouvait 
un enfant autiste véritablement en 
souffrance. Les animateurs l’incitaient à 
partir, mais ce sont les ados qui ont réussi 
à l’inclure dans leur groupe. « Il était isolé, 
personne ne l ’approchait. Jusqu’à ce qu’on 
décide d’arrêter de chercher à communiquer 
à tout prix et de tout simplement l ’inclure, 
en l ’invitant à participer à toutes les 
activités et à la vie quotidienne des autres 
enfants. »

Le séjour s’est avéré bénéfique pour 
l’adolescent, à tel point que les parents 
et le psychiatre sont bluffés par la ©

 M
A

R
K

 W
ER

B

©
 M

A
R

K
 W

ER
B



  

16  CDH N°19  JANVIER 202016  CDH N°19  JANVIER 2020

VISION

métamorphose. « Ce dernier nous 
a demandé de réitérer l ’expérience de 
l ’inclusion dans les centres de vacances et 
de loisirs. En 1996, nous avons ouvert le 
Silence des Justes car à l ’époque on suivait 
de jeunes autistes en vacances qui n’avaient 
pas de prises en charge et pas de soins tout 
au long de l ’année, ces familles devaient se 
débrouiller. En 2007, nous avons obtenu 
le premier agrément d’accueil médico-
social, puis en 2017, l ’IGAS (inspection 
générale des affaires sociales) a finalement 
reconnu qu’il y avait de la lumière dans 
l ’action de notre association.… » Le film 
a le mérite de dénoncer un paradoxe : 
celui du ministère de la Santé qui, d’un 
côté, ne veut pas donner l’agrément à 
ces associations, mais qui, de l’autre, 
reconnaît implicitement qu’elles font 
un travail indispensable que personne 
d’autre n’est en mesure d’accomplir. 

En 2019, dans un second rapport, 
l’IGAS délivre un nouvel agrément 
de structure jour/nuit, et, désormais 
quand l’ARS connaît des situations 
extrêmement complexes, ils font appel 
au Silence des Justes, même s’il n’y a 
pas la place. Après le film, l’association 
est assaillie de demandes. « C’est le 
cas d’Aude, 22 ans, une jeune fille de 
l ’hôpital la Salpêtrière qui ne trouve 
pas de place dans une institution digne 
de ce nom. Auparavant, elle fréquentait 
un établissement qui n’en voulait plus et 
finalement elle est restée “moisir” dans un 
hôpital psychiatrique. Comme avec les 
autres, elle a atterri au Silence des Justes. 
Elle va bien, elle a sa chambre, elle est 
redevenue une fille souriante… Après 
avoir vécu des parcours très chaotiques, ses 
parents ne la reconnaissaient plus au bout 
de 4 semaines chez nous, et notamment 
sa mère qui connaît bien son enfant : “En 
vingt-deux ans, on n’a jamais vu notre fille 
aussi heureuse et sourire comme au Silence 
des Justes.” C’est une fierté pour l ’équipe, et 

même si on a beaucoup d’humilité, cette 
réussite fait chaud au cœur ! Maintenant, 
Aude va évoluer, mais elle restera chez 
nous car l ’expérience nous a prouvé que les 
adultes qui ressortent de notre structure  
redeviennent des cas complexes. C’est une 
certitude ! »

Aujourd’hui, le Silence des Justes 
accueille 89 enfants ados et adultes de 
la région parisienne, dont 55 hébergés 
« 24 heures sur 24 ». Les adultes autistes 
vivent en inclusion dans les appartements 
dans la cité et bénéficient d’activités 
structurées dans la journée et d’un 
accompagnement dans la vie sociale.  
Une goutte d'eau face à l'immensité 
des besoins en Ile-de-France, dont le 
taux d'équipement régional demeure le 
plus bas de la métropole, selon l'IGAS, 
et plus encore en Seine-Saint-Denis, 
département le moins bien doté. « Nous 
n’avons pas de places disponibles, mais face 
à l ’urgence, on en créé, résume Stéphane 
Benhamou. Par exemple, en décembre, on 

a ouvert deux appartements pour répondre 
aux nouvelles demandes. Il faut aussi 
savoir qu’il y a très peu de sortants dans nos 
structures…» 

Des équipes pluridisciplinaires

Le Silence des Justes ne néglige pas 
l’aspect médical : « Le travail de nos 
équipes, composées de médecins, infirmiers, 
psychologues, éducateurs spécialisés et 
animateurs, est de proposer, après une 
période d'observation, des activités qui les 
sortent du cadre médical. Et c'est souvent le 
début d'une histoire, d'une restructuration, le 
départ d'une autre vie. »

Avec Daoud, Stéphane a ouvert aussi les 
portes de la mixité sociale au profit de 
jeunes souvent en rupture de société. 

Pour Jean-François Guams, « Stéphane 
n’a pas recherché la banlieue pour s’occuper 
d’autistes, il a juste considéré que cette 
rencontre entre deux populations victimes 

 En vingt-deux ans, on 
n’a jamais vu notre fille aussi 
heureuse et sourire comme au 
Silence des Justes. 
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d’exclusion pouvait donner de bons résultats. 
De plus les cas complexes dans l ’autisme 
réclament une vraie sensibilité. En ce qui me 
concerne, j’ai grandi à Bobigny, et pendant 
mes études en histoire-géo, j’ai répondu à 
une annonce pour un poste d’animateur 
spécialisé. Je suis reçu par Stéphane en 
entretien qui me propose d’être référent d’un 
enfant autiste dans une colonie de vacances. 
Je ne connaissais pas l ’autisme, mais j’ai 
tenté l ’expérience durant trois semaines et 
je n’ai plus jamais lâché pour travailler à 
mi-temps tout au long de l ’année. C’est un 
tournant de ma vie car j’ai trouvé ma voie 
en devenant éducateur spécialisé. »

On sait que les personnes atteintes 
d’autisme éprouvent d’importants 
problèmes avec les contacts sociaux.  
« La complexité de l ’interaction sociale 
s’explique aussi par nos difficultés à 
interpréter et comprendre les différents 
codes sociaux comme les expressions faciales, 
le langage corporel, le changement de 
ton de voix… Pour entrer en relation 
avec eux, il ne faut pas être pressé car ils 
ont leur timing ; il faut apprendre à lire 
entre les lignes… Souvent, on observe un 
déclenchement qui peut être lié à un projet 
ou un environnement et ensuite tout va 
vite ! » 

Ses souvenirs sont aussi marqués par 
le premier enfant qu’il a dû prendre 
en charge : « C’était un garçon de 6 ans 
que je devais accompagner, et, sur le quai 
de la gare, les parents m’ont accordé toute 

leur confiance. J’ai senti la responsabilité 
et l ’intensité face à ce jeune autiste qui ne 
communique pas et ça m’a fait prendre dix 
ans de maturité d’un coup. Je suis passé du 
stade d’ado insouciant à celui d’un jeune 
adulte. »

Depuis le 1er décembre 2019, 
l’association peut compter sur des locaux 
tout neufs ; il s’agit d’un nouvel accueil 
de jour, sur 400 m2 de plain-pied dans le 
quartier Confluence, à Saint-Denis (93) 
parfaitement adapté et très innovant, 
intégrant toutes les nouvelles stratégies 
éducatives. « On va travailler avec des 
partenaires de l ’hôpital Robert Debré, à, 
savoir un réseau de pédopsychiatres pour 
le diagnostic  et des services compétents en 
matière d’autisme comme une formatrice 
en ABA (Applied Behavioral Analysis) ou 
analyse appliquée au comportement pour 
les enfants qui ont besoin de développer 

ce type de communication. Nous pouvons 
nous appuyer sur 14 lieux de vie ou 
14 appartements thérapeutiques, mais 
aujourd’hui on doit faire face à toujours 
plus de demandes… Il faut vraiment qu’au 
plus haut niveau, les pouvoirs publics nous 
donnent les moyens de construire une autre 
unité, encore et encore… » 

Bientôt un diagnostic dès l’âge de 
2 ans et demi ? 

Quel type d’accompagnement ?  
« La réponse est simple : il y a autant de 
méthodes qu’il existe d’enfants autistes, 
s’amuse Stéphane Benhamou. 
Dorénavant,  nous avons deux 
ambitions majeures, la première, 
c’est de créer la prise en charge du 
diagnostic au plus tard à deux ans 
et demi, car plus celui-ci est précoce 
et plus l'accompagnement sera 
efficace pour ralentir l'évolution 
du trouble du spectre de l'autisme 
(TSA). Ensuite, nous misons 
beaucoup sur les voies de 
professionnalisation chez les 
ados et adultes en essayant de 
diversifier les activités dans 
la prise en charge pour leur 
permettre de faire des choix 
professionnels. » 

 Nous n’avons pas 
de places disponibles, 
mais face à l’urgence,  
en décembre, on 
a ouvert deux 
appartements pour 
répondre aux nouvelles 
demandes. 
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Dès le début de l’association, une 
collaboration «médicale» s’installe 
avec le psychiatre Moïse Assouline, 
grand spécialiste de l'autisme, une 
véritable référence. « Du coup, nous avons 
toujours eu toutes les réponses scientifiques 
de l ’évolution de l ’autisme, mais aussi 
médicales de l ’autisme et sur les pathologies 
associées, l ’épilepsie, les traitements 
neuroleptiques… Toutes nos interrogations, 
depuis 1992, trouvaient ainsi les réponses 
médicales. Notre approche est d’abord 
pluridisciplinaire, c’est ce que l ’on apprend 
avec Richard Delambre le pédopsychiatre, 
chef de service à Robert Debré. Quand on 
respecte les connaissances et les études des 
autres, on comprend mieux comment le 
diagnostic peut être posé. C’est important  
car les éducateurs ont besoin des réponses  
sur les comportements liés à l ’autisme et 
leurs différences dans le spectre d’un enfant 
à l ’autre. »

Vingt ans après, Stéphane Benhamou 
continue de travailler avec son ami 
Daoud Tatou qui « possède une bonne 
lecture des situations complexes, lesquelles 
réclament une réflexion médicale, 
scientifique et en même temps humaine ».

Puis, il a un mot sur le film Hors 
normes : « Quand je me déplaçais 

avec Johan ( Joseph dans le film), il lui 
arrivait de tirer le signal d’alarme dans le 
métro. Les personnes autistes ne sont pas 
réfractaires aux codes sociaux mais ils ne les 
comprennent pas ; ils en ont peur, alors il 
faut expliquer et rassurer, et ça va mieux. »

« Qu’est-ce qu’on fait de ceux qui 
tapent encore à la porte ? »

Deux enfants frappent et entrent dans 
le bureau. Le premier commence par 
se présenter haut et fort car c’est une 
règle de bonne conduite qu’il respecte, 
et l’autre me prend la main pour faire 
connaissance. Stéphane et Jean-Marc 
leur disent bonjour et leur demandent de 
nous laisser. Ils s’en vont en claquant la 
porte ! Il est temps de conclure, Stéphane 
reçoit un parent du Val-de-Marne qui 
cherche une place pour leur fils, un jeune 

adulte. « Qu’est-ce qu’on fait de ceux qui 
tapent encore à la porte ? De ceux qui sont 
encore aujourd’hui à la Salpêtrière et qui 
demandent une place dans 3 ou 4 mois. On 
fait quoi ? » insiste t-il, exaspéré par la 
situation qui dépend de l’engagement de 
l’Etat dans ce combat.  

Face au désarroi des familles restées 
sans solution, Stéphane leur demande 
de s’adresser directement au ministre 
de la Santé, et pourquoi pas au Premier 
ministre, pour avoir une réponse. « Quand 
vous parlez avec le directeur de l ’ARS, il 
vous explique que les caisses de l ’Assurance 
maladie sont vides. En 2020, si vous avez 
des besoins de soins en autisme vous n’en 
aurez pas car ce n’est pas dans leur plan 
budgétaire… Pourtant, nous avons les clés 
pour en sortir. Seuls manque une volonté 
politique et des moyens… » n

VISION

 En 2020, si vous avez des besoins de soins en 
autisme vous n’en aurez pas car ce n’est pas dans 
leur plan budgétaire…. 

© FRED. ROUSSEAU
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Au début, certains 
signes m’ont inquiété 
comme l’absence 
d’attention conjointe 

et de pointage du doigt, ne pas répondre 
à son nom ou aux signes d’affection… 
alors que le pédiatre était dans une forme 
de déni, préférant évoquer un simple 
retard de langage. J’ai donc consulté des 
spécialistes qui ont posé le diagnostic 
de l’autisme pour mon fils Elie alors 
âgé de 2 ans et 5 mois. Ensuite, il a été 
rapidement pris en charge en hôpital de 
jour pour la petite enfance qu’il alternait 
avec l’école. Il a donc suivi un parcours 
scolaire en maternelle, puis un CP, 
mais il aurait fallu que le maître ait une 
connaissance moins erronée de l’autisme 
et que l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) 
soit mieux formée. Pourtant, en tant que 
parents, on pense souvent qu’il suffirait 
de presque rien pour que ça marche ! 
Juste comprendre un rythme dans lequel 
il faut se glisser, renforcer l’acceptation 
de l’enfant, définir quelques limites pour 
ne pas le mettre en difficulté, prévenir 
les copains qui, eux, ont moins d’à priori 
que les adultes… Ensuite, il a fait sa 
scolarité dans une classe de CLIS (classe 
pour l'inclusion scolaire) qui s’appelle 
aujourd’hui ULIS primaire (Unités 
localisées pour l'inclusion scolaire) ; au 

collège Rognoni, à Paris, il a été orienté 
en ULIS ; c’est une école des enfants 
du spectacle qui propose des horaires 
aménagés pour préparer une carrière 
artistique. Après, il a rejoint un IME, 
un institut médico-éducatif avec une 
plateforme professionnalisante pour 
adolescents handicapés. Scolairement, il 
savait lire, écrire, compter, mais il avait 
encore du mal à faire ses lacets, à prendre 
sa douche tout seul et à se débrouiller 
dans le métro. Il m’a semblé qu’il devait 
travailler davantage son autonomie. 
Dans le quartier du Marais, à Paris, un 
café autisme va bientôt voir le jour qui 
va s’appeler « Auticafé ». Elie est inscrit 
dans ce projet, sans savoir si un jour dans 
sa vie il sera cuisinier ou serveur. Une 
chose est sûre, il va pouvoir acquérir des 
habiletés sociales avec ce travail, tout en 
étant au contact avec des clients… A 
l’IME, Elie va rester jusqu’à ses 20 ans, et 
après peut-être, pourra-t-il accéder à un 
milieu ordinaire avec un auxiliaire de vie 
professionnel ou entrer en ESAT, tout est 
envisageable. 

Quand Elie a eu 11 ans, je me suis 
rapprochée du Silence des Justes 
pour lui permettre de préparer sa Bar 
Mitzvah dans un atelier adapté où il a 
pu apprendre à lire la prière, et lire en 

hébreu… Au Silence des Justes, on vous 
offre ce cadeau précieux : ressentir que 
les personnes qui sont là ont envie de 
travailler avec votre enfant. Du coup, 
cette approche a bougé quelque chose de 
ma conception de la prise en charge des 
autistes… 

Au Silence des Justes, bien sûr, il y 
a des techniques et des gens formés, 
des médecins, des psychomotriciens, 
des orthophonistes, mais il y a surtout 
cette idée qu’il fallait d’abord écouter 
et comprendre ces personnes avec leurs 
différences. Il ne fallait pas être trop 
idéologisé, mais plutôt individualiser les 
réponses qu’on allait leur apporter pour 
les aider à mieux s’en sortir avec leur 
handicap. 

Dans un premier temps, j’ai proposé 
de faire du bénévolat au Silence des 
Justes car j’avais envie de rendre ce 
que l’association avait fait pour Elie. 
Stéphane Benhamou, son responsable, 
m’a proposé de l’accompagner à la 
communication et je suis très contente 
d’être ici et de m’occuper de développer 
les projets liés à leur avenir, les ateliers de 
professionnalisation, ça prend sens quand 
je me lève… » n

Mère d’un jeune autiste, Karine Breslaw est devenue bénévole, puis directrice de 
la communication au sein de l’association. En parallèle, elle continue d’exercer son 
métier de psychanalyste, à Paris.  

Témoignage

VISION

Au Silence des Justes,  
on vous offre ce cadeau précieux…

«
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ADIDAS RECHERCHE

BUSINESS ANALYST  H/F

GESTIONNAIRE COMMERCIAL  H/F

HÔTE DE CAISSE CONFIRMÉ
CHAMPS ÉLYSÉES  H/F

LA SOCIÉTÉ POINT P RECHERCHE

UN APPROVISIONNEUR RÉGION

CHAUFFEUR LIVREUR VL/PL

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

LA SOCIÉTÉ Kbane RECHERCHE 

CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX  
ISOLATION  H/F

CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX POÊLE  H/F

CONSEILLER/ÈRE SERVICE CLIENTS  H/F

POSEUR EN ISOLATION  H/F

POSEUR POÊLES À BOIS  H/F

TECHNICO-COMMERCIAL ISOLATION  H/F

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

OPPIDA RECHERCHE

CONSULTANT(E) TECHNIQUE  H/F

ÉVALUATEUR(TRICE) CRITÈRES COMMUNS  H/F

INGÉNIEUR(E) D’AFFAIRES  H/F

MANAGER CONSULTANT(E)  
TECHNIQUE SÉNIOR  H/F

CONSULTANT(E)  
GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ  H/F

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com
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Hors normes

Mettre en lumière  
tous ces éducateurs engagés !

Dans leur dernier film, les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache  
rendent clairement hommage au travail de ces associations souvent hors normes, 

que sont le Silence des Justes et Le Relais Île-de-France. Entretien. 
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Dans Hors normes, vous vous 
attaquez à un sujet sensible, 
l’autisme. Pourquoi ? 

Olivier Nakache : Ce film est d’abord 
un projet qui nous tient à cœur depuis 
plus de vingt ans. Nous avons en effet 
découvert les deux associations, le Silence 
des Justes, créé par Stéphane Benhamou, 
et Le Relais Île-de-France, par Daoud 
Tatou, grâce à Eric Toledano, sensibilisé 
à la question par un cousin autiste. On 
ne s’est pas dit qu’on allait faire un film 
pour parler de ce sujet, même si c’est l’un 
des objectifs. L’idée, c’était surtout de 
mettre en lumière tous ces éducateurs 
engagés qui se débattent au quotidien 
pour aider les gamins les plus vulnérables 
dont personne ne veut. Et pour soulager 
les familles en prenant une place vacante, 
là où les politiques publiques sont 
absentes pour au final essayer de pallier 
à ce manque. Ces associations se sont  
développées sans autorisation officielle 
et ont pu tester des méthodes sans 
protocole. Le travail de ces personnes, 
qui militent presque pour une cause, 
nous impacte et nous bouleverse  et nous 
questionne depuis bien longtemps. 

Tous les problèmes de l’autisme 
sont posés dans le film comme 
l’angoisse des parents, le suivi 
médical, l’absence de vraie 
politique de prise en charge… 

O. N. : Il y avait cinquante portes d’accès 
pour entrer dans cette thématique. 
C’est pourquoi on a pris le temps car 
c’est un maillage très complexe pour 
arriver à comprendre le fonctionnement 
de cette association et comment sont 
gérés tous ces enfants et jeunes adultes 
dans notre pays. On s’est mis dans une 
totale immersion pendant deux ans 
pour préparer le film car il fallait que 
l’on soit au contact de la réalité ; on 
sentait une vraie responsabilité sur nos 
épaules. Ainsi, nous avons découvert des 

situations alarmantes de ces familles qui 
s’épuisent dans la gestion quotidienne 
de leurs enfants, des parents isolés qui 
éprouvent un sentiment d’abandon 
total… Certains sont parfois obligés 
d’emmener leurs ados ou jeunes adultes 
en Belgique pour bénéficier d’une prise 
en charge dans une structure digne de ce 
nom.

Cette introspection vous a 
fait découvrir les structures 
hospitalières qui sont elles aussi 
débordées… 

O. N. : Nous avons aussi vu de l’intérieur 
la situation de l’Usidatu (unité sanitaire 
interdépartementale d’accueil temporaire 
d’urgence) de l’hôpital de la Salpêtrière,  
un dispositif expérimental sur la région 
Île-de-France, destiné à aider et soutenir 
les institutions et les familles confrontées 
à des situations « complexes » de 
personnes autistes ou présentant 
des TED (troubles envahissants du 
développement - enfants, adolescents, 
adultes) en articulation avec le dispositif 
existant. Il nous fallait aussi montrer le 
personnel hospitalier dans le film dont 
le rôle est essentiel. On ne pouvait pas 
omettre non plus la souffrance et la 
difficulté des parents, les difficultés de 
l’inclusion et quelles sont les solutions 
pour ces personnes autistes après la 

barrière des 18 ans. En clair qu’est-ce 
qui se passe ? Et en suivant Stéphane 
depuis de nombreuses années, chaque 
jour nourrissait notre scénario. On 
avait fait un petit film pour Canal Plus 
qui nous avait donné carte blanche et 
immédiatement on s’est porté sur le 
travail de Stéphane et Daoud, et ce 
documentaire nous a vraiment rapproché 
de leur engagement au quotidien tout en 
ravivant en nous l’idée de faire un film 
pour montrer leur engagement au plus 
grand nombre. 

Pour le film, vous avez recruté 
d’authentiques handicapés et 
notamment Benjamin Lesieur, 
Joseph dans le film, qui est donc 
nominé aux César du meilleur 
espoir masculin pour Hors 
normes… 

O. N. : On en est très fier qu’il soit 
reconnu par la famille du cinéma, mais 
Benjamin c’est un acteur qui joue dans 
une troupe de théâtre aux portes de 
Paris, dans un ESAT (établissement 
et service d’aides par le travail) baptisé 
Turbulences, qui a la particularité de 
n'employer que des femmes et des 
hommes présentant des troubles de la 
communication, des autistes notamment. 
C’est pourquoi il était impensable que 
pour le rôle de Joseph on ne prenne pas 
un acteur autiste. Il fallait que l’on essaie 
d’adapter leurs méthodes à notre projet ? 
Donc on s’est dit que l’on allait écrire 
le scénario le mieux que l’on puisse et 
ensuite on verrait si c’est possible. Ce que 
l’on recherche avant tout c’est de donner 
une véracité au film et on l’a assurément 
avec ces regards qui ne trichent pas. 

Comment s’est passé le jeu d’acteur 
avec les autres comédiens ? 

O. N. : Un tournage c’est compliqué et 
s’apparente à une gestion des équipes, 
des humains ensemble. Il faut réussir à 

  Certains sont 
parfois obligés 
d’emmener leurs ados 
ou jeunes adultes 
en Belgique pour 
bénéficier d’une prise 
en charge dans une 
structure digne de ce 
nom.  
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Ce tournage nous a tous marqué 
évidemment.
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mettre tout ce qui est en notre pouvoir 
pour que la grâce s’invite sur le plateau. 
Pour ce film particulier, il a fallu que 
l’on prenne plus de temps en termes 
de préparation… Avec Benjamin, on a 
dû s’y prendre beaucoup plus tôt pour 
faire des ateliers de théâtre avec lui 
pour jauger s’il peut incarner le rôle de 
Joseph. Est-ce qu’il va pouvoir faire ce 
qu’on lui demande pour rentrer dans le 
personnage ? On stimule toujours les 
acteurs pour qu’ils nous donnent des 
imprévus comme des petits miracles. Si 
Joseph avait envie de dire autre chose, il 
était totalement libre et d’ailleurs il ne 
s’en n’ait pas privé. Comme un acteur 
professionnel qui se lâche en improvisant. 
Il faut juste que les conditions soient 
réunies pour qu’il soit heureux d’être là. 

Vous avez aussi choisi 
de vrais éducateurs pour 
jouer et accompagner les 
jeunes autistes. Pour quelles 
raisons ? 

O. N. : Ce sont des gens qui font de 
l’inclusion et qui se battent tous les jours 
pour aider les jeunes autistes dans des 
structures adaptées. Quand on voit les 
liens qu’ils arrivent à créer, on ne parle 
pas de guérison, mais de soulagement 
et de rendre la vie à peu près la plus 
normale possible à ces jeunes-là, ça 
nous touche beaucoup. Il montre que 
ces éducateurs arrivent, même avec ces 
situations très graves, à faire progresser 
ces enfants, qui s’apaisent et retrouvent 
des relations. 

Pour faire le film, on a donc mélangé 
de jeunes acteurs qui ont fait des stages 
chez Stéphane et Daoud et des référents 
et des éducateurs spécialisés auxquels 
on a fait passer un casting. Ces jeunes 
de banlieue sont de vraies natures qui 
n’étaient pas prédestinés à faire ce job, 
mais quand ils y sont confrontés ça fait 
des étincelles ! Sur le tournage, certains 
posaient des questions à Vincent Cassel 
et à Reda Kateb sur le métier d’acteur, 
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et quand l’un d’entre eux était un peu 
angoissé, Vincent et Reda volaient à leur 
secours pour contenir un peu la crise, et, 
du coup, cette réalité s’imbriquait dans la 
fiction, et c’est ce que l’on cherchait. 

Avez-vous des anecdotes lors du 
tournage ? 

O. N. : Un jour on tournait une scène 
avec Benjamin, et nous avions sur le 
plateau un grand professionnel de 
l’autisme qui s’appelle Moise Assouline, 
et qui collabore depuis le début avec le 
Silence des Justes. Il nous a beaucoup 
aidé dans notre aventure, et nous 
observait au travail : “Silence, moteur, 

on tourne, action…” Lorsqu’il 
observait Benjamin revenir à sa 
place de départ très vite, il s’est dit 
finalement au cinéma vous refaites 50 
fois la même chose et vous êtes un peu 
autiste aussi. Je comprends maintenant 
pourquoi Benjamin est aussi heureux 
avec vous. Il ajoutait : “Le cinéma est 
très normé comme chez nous à l ’hôpital.” 
Quand on voyait chaque jour Benjamin 
mettre sa tête sur l’épaule des gens de 
l’équipe, on baignait dans le bonheur 
! Ce tournage nous a tous marqué 
évidemment. 

Quelle a été votre ambition avec 
ce film qui fait la part belle à 
l’humour ? 

O. N. : On reste à notre place et on fait 
des films le plus sincèrement possible 
en espérant toucher le plus de monde 
possible, mais si ça fait avancer les 
choses et changer le regard des gens, 
nous sommes les premiers heureux, c’est 
certain. Sur le tournage, il n’y avait pas 
une journée où l’on ne se marrait pas, 
l’humour a pris naturellement sa place. 

Vous dites aussi qu’on vit tous avec 
un handicap, visible ou invisible, 
une fragilité. 

O. N. : C’est sûr, on est tous fragiles, que 
ce soit physique ou mental, on est tous 
handicapé ! Et toutes ces imperfections 

font de nous des êtres humains. Pour 
l’affirmer, on aime bien citer cette phrase 
du chanteur canadien Leonard Cohen : 
« Il y a une fissure en toute chose, c’est ainsi 
qu’entre la lumière. »

Dans ce monde aussi injuste soit il, on 
avance mieux quand on reste groupé. 
C’est d’abord un film sur le collectif, sur 
le groupe et sur des équipes qui nous 
donnent vraiment beaucoup d’espoir ! 

Quels sont vos projets ? 

O. N. : Avec Eric Tolédano, nous 
tournons une série pour Arte « En 
Thérapie », c’est l’adaptation d’une 
série israélienne "BeTipul" - qui a déjà 
connu des versions aux Etats-Unis, aux 
Pays-Bas, en Argentine, au Brésil… On 
y suit de près un psychothérapeute et 
ses patients. Frédéric Pierrot jouera un 
thérapeute qui recevra plusieurs patients 
incarnés par Mélanie Thierry, Reda 
Kateb, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, 
Céleste Brunnquell tandis que la propre 
analyste du personnage principal sera 
incarnée par Carole Bouquet… Encore 
une fois, on essaie d’aller là où on ne 
nous attend pas. n

  Quand on voit  
les liens qu’ils 
arrivent à créer, on ne 
parle pas de guérison, 
mais de soulagement 
et de rendre la vie 
à peu près la plus 
normale possible à 
ces jeunes-là, ça nous 
touche beaucoup.  
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- CONSULTANT EN RECRUTEMENT  H/F -

Acteur majeur du recrutement depuis maintenant 7 ans, Pragmatan s’est d’abord lancé sur le marché de l’IT en tant que  
cabinet de recrutement avant de diversifier ses activités dans la délégation de recruteurs (ou RPO) en région parisienne. 

Notre volonté : Faire confiance aux personnalités de nos collaborateurs pour proposer des profils adaptés à nos clients  
et ainsi garantir la réussite de nos missions. 

Notre état d’esprit : Favoriser la diversité au sein de nos équipes dans un environnement jeune et bienveillant.

Pragmatan est situé à Saint-Cloud (92) et les missions sont situées 
en région parisienne. Rémunération, selon expérience.

MISSIONS 
En tant que consultant en recrutement chez Pragmatan, vous aurez 
pour mission :
u  Assimiler les métiers de l’IT grâce à notre initiation dispensée en 

interne
u  Valoriser votre parcours professionnel afin de créer un « matching » 

client
Une fois délégué chez un client, directement dans ses locaux ou en 
outsourcing, vous devrez :
u  Réaliser la phase de sourcing en utilisant la méthodologie Pragmatan 

et les outils de type LinkedIn, APEC,

Monster et autres jobboards
u  Préqualifier les candidats par téléphone avant de les soumettre aux 

opérationnels du client
u  Diriger les entretiens RH en autonomie ou accompagné d’un référent 

technique et/ou métier
u  Rédiger les comptes rendus d’entretiens
u  Gérer la relation candidat et/ou le closing.

PROFILS
u  De formation RH, juridique, commerce ou marketing, vous avez 

l’apprentissage facile et êtes pro-actif dans votre travail. 

u  D’un tempérament adaptable avec un bon relationnel, vous aimez la 
diversité et les contextes clients variés.

u  Une expérience dans le recrutement serait un plus mais pas obligatoire.

Contact : CV + lettre de motivation aux chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

NOVARES RECHERCHE 

Novares est un fournisseur mondial de solutions plastiques, concevant 
et fabriquant des composants & systèmes complexes au service de l’in-
dustrie automobile de demain. Spécialisé dans les techniques avancées 
d’injection plastique, Novares crée des produits de haute technologie 
contribuant au développement de véhicules plus propres, plus légers, plus 
connectés et plus conviviaux.

CHARGE(E) RESSOURCES HUMAINES / STAGE 
INDEMNISÉ 4 À 6 MOIS SUR IZERNORE (01)

PILOTE VALIDATION ACOUSTIQUE  
ET VIBRATION / POSTE  CDI / 
STATUT CADRE SUR LENS (62)

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com

RIA RECHERCHE

Avec plus de 30 ans d’expertise, Ria Financial (filiale du groupe américain 
EURONET Worldwide, côté en bourse au NASDAQ) fait partie des leaders 
mondiaux dans le secteur du transfert d’argent. Nous aidons des millions 
de clients à travers le monde à rester connectés avec leur famille et à en-
voyer de l’argent dans plus de 160 pays à travers notre réseau d’agences 
et d’agents partenaires (commerces de proximité). Notre capital humain 
nous permet d’atteindre nos objectifs toujours plus ambitieux au travers 
d’une politique commerciale dynamique.

Vous aimez travaillez dans une ambiance conviviale, multiculturelle, sur 
un marché en forte croissance ? Vous êtes enthousiaste à l’idée de contri-
buer au développement du digital dans un environnement international ? 
Alors, tentez l’aventure Ria !

ASSISTANT MARKETING DIGITAL (H/F)

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90   

www.aimeth.com
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 Le handicap  
 s’invite à l’Elysée ! 

La « 5e Conférence nationale du handicap » s’est déroulée le 11 février,  
au Palais de l’Elysée, à Paris. Quinze ans après la loi de 2005,  

portée par Jacques Chirac, cet événement a été l’occasion de faire un point d’étape 
et de préciser les 12 nouveaux engagements  pour améliorer l’inclusion sociale  

des personnes en situation de handicap. Reportage. 
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Dans la cour de l’Elysée 
se presse plus de 400 
invités, personnalités du 
monde médico-social, élus, 

institutionnels ainsi que des citoyens 
ayant pris part à la consultation « Grande 
Cause Handicap ». Sur le thème « Tous 
concernés, tous mobilisés », ils ont assisté 
à cette conférence nationale du handicap 
(CNH) mise en place par la loi de 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Quinze ans après 
l’adoption de cette loi majeure, cette 
5e conférence est en effet l’occasion de 
débattre des orientations et des moyens 
de la politique concernant les personnes 
handicapées. Organisé à mi-mandat, la 
Conférence nationale du handicap doit 
permettre de tirer un « premier bilan » 
des mesures décidées depuis le début 
du quinquennat et d’en prendre d’autres 
« que nous avons encore le temps de 
mettre en œuvre » d’ici 2022, précise-t-
on à l’Élysée.

« Le handicap nous concerne 
tous ! » 

Dans la prestigieuse salle des fêtes 
de l’Elysée, c’est Claude Chirac qui a 
ouvert le bal par un discours émouvant 
relatant l’engagement fort de son père, 
Jacques Chirac, au service de la politique 
du handicap lorsqu’il était à la tête 
du gouvernement. A son tour Sophie 
Cluzel, la secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées s’est exprimée en 
rappelant : « Les premiers résultats sont là, 
mais la tâche est encore très importante. La 
mobilisation de la société civile tout entière 
est essentielle. » Pour elle, la société plus 
inclusive que l’exécutif appelle de ses 
vœux, sera le fruit d’une mobilisation 
collective de tous les acteurs de la 
société, Etat, départements, associations, 
professionnels de santé, entreprises, 
médias, citoyens… « Parce que le handicap 
nous concerne tous : 1 Français sur 5, 80 % 

des handicaps surviennent au cours de la 
vie. Nous avons tous autour de nous un 
proche ou une connaissance concernés », 
assure t-elle. Pour faire évoluer la 
situation des personnes handicapées, 
elle a rappelé les actions mises en 
œuvre par le gouvernement telles que 
l’augmentation de l’AAH (Allocation 
aux adultes handicapés), la simplification 
administrative, la reconnaissance du 
handicap à vie pour celle et ceux dont 
l’état de santé ne peut plus évoluer ; le 
droit de vote des personnes déficientes 
mentales, la réforme de l’emploi et de 
secteur protégé…

Des citoyens à part entière 

Dans son Palais, le président Macron a 
délivré un discours tant attendu par les 
acteurs du monde du handicap présents 
lors de cet événement. Il annonce 
d’emblée : « Toutes les mesures mises en 
œuvre sous l ’impulsion de la ministre 
depuis deux ans et demi participent d’une 
philosophie nouvelle où l ’on ne considère 
plus les personnes en situation de handicap 
comme des figures d’altérité, au fond une 
extériorité, eux, mais bien des citoyens à part 
entière, nous. Des citoyens qui ont droit à 
une vie de dignité, une vie de liberté, une 
vie comme les autres au milieu des autres - 
au fond, comme des citoyens, comme diraient 
nos amis de l ’autre côté de l ’Atlantique, 
autrement capables. » 
Par ailleurs, le président Macron insiste 
à nouveau sur la nécessité de mobiliser 
toute la nation sur la question du 
handicap. « En changeant le regard que 
nous avons sur nous-mêmes, en traquant 
la volonté de ne pas voir des uns ou de 
continuer à ne pas voir des autres et en 
changeant nos habitudes. Un de mes 
prédécesseurs en ces lieux, le général de 
Gaulle, avait une fille, Anne, qui était 
atteinte du syndrome de “Down” et dans 
ses mémoires, il a une phrase très belle dans 
laquelle il disait que sans elle il n’aurait sans 
doute pas fait ce qu’il a fait. »
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Aucun enfant sans solution de 
scolarisation 

Le chef de l’Etat a ensuite annoncé les 
mesures qu’ils souhaitent voir se mettre 
en place d’ici à 2022. « Pour moi le premier 
objectif, c’est qu’aucun enfant sans solution 
de scolarisation ne puisse encore exister 
au mois de septembre prochain… Nous ne 
devons jamais nous habituer à ce que des 
enfants en situation de handicap soient 
privés de la chance d’aller à l ’école, de la 
joie d’apprendre et du bonheur de tisser des 
liens. »

Selon lui, le vrai sujet est « qu’on 
manque d’accompagnants », les AESH 
(Accompagnants des élèves en situation 
de handicap), pour donner un coup de 
pouce à ces jeunes. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : en 2017, il y avait 55 000 
accompagnants ; ils seront 66 000 dès la 
rentrée 2020, mais cela est bien loin de 
suffire. Mais se pose aussi le problème 
de la sécurisation de leur statut compte 
tenu de la précarisation de leur contrat 
passé avec l’Education Nationale. Même 
si le gouvernement a fait des efforts pour 
inverser la tendance, ces contrats trop 

souvent précaires et courts ne sont pas 
attractifs, et les personnes recrutées ne 
restent pas. Il préconise : « Nous devons – 
Etat, collectivités locales – faire des vraies 
plateformes d’emplois pour offrir des contrats 
dignes à ces personnes qui accompagnent. 
C’est le seul moyen de continuer à les 
recruter et les stabiliser dans l ’emploi. 
Sinon en cours d’année, c’est tellement dur, 
ils disent ”22h15, je suis payé au SMIC à 
22h15” donc ça veut dire qu’ils ont 700-800 
euros par mois. Ils abandonnent ! Et donc 
ce sont des enfants qui se retrouvent au mois 
de décembre-janvier sans contrat. »

Le président rappelle aussi que le 
nombre d’enfants en attente d’un 
accompagnant a été divisé par près de 
deux entre 2018 et 2019 passant de 
15 000 à 8 000. Plus aucun enfant ne 
doit rester sur le bord de la route : « 
Maintenant on doit réussir à tomber à 0 ! »

Le défi de l’autisme 

Emmanuel Macron a également évoqué 
la question de l’autisme. « Pour les 
enfants autistes et présentant des troubles 
de neurodéveloppement, nous avons mis 
en place dans le cadre du plan autisme un 
forfait diagnostic et intervention précoce. 
Dès le 1er janvier 2021, ce dernier  sera 
étendu jusqu’à 12 ans. […] Il est sans reste 
à charge pour les familles et c’est le moyen le 
plus efficace de répondre à ce défi. » 

En parallèle, il souhaite aussi créer 
une maison de l’autisme « qui sera le 
lieu ressource pour les familles encore trop 
souvent désemparées, qui permettra là aussi 
à toutes les associations de se retrouver, 
d’avoir accès aux meilleures pratiques, 
d’avoir accès à la connaissance de toutes ces 
aides et de ces dispositifs. » 

 Les premiers résultats sont 
là, mais la tâche est encore très 
importante. La mobilisation de 
la société civile tout entière est 
essentielle.  
Sophie Cluzel,  
secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. 
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1.Des mesures pour l’école inclusive : 45 nouvelles 
unités d’enseignement autisme viendront porter à 
270 celles déjà prévues par la stratégie nationale sur 
le quinquennat. Tous les enseignants seront formés 
fin 2020. 

2. Favoriser l’emploi : dès 2020 le plafond 
d’heures pour le cumul de l’AAH avec des contrats 
à temps partiels sera relevé de 17,5 h à 24 heures. 
L’accès aux « emplois passerelles » (CDD « Tremplin) 
vers le milieu ordinaire de travail sera facilité. 
Concernant l’apprentissage, l’objectif est de 10 000 
apprentis d’ici à 2021.

3. Prendre en compte le handicap dans le système 
universel des retraites : les départs anticipés à la 
retraite seront pris en compte. Les parents d’enfants 
handicapés pourront bénéficier d’une majoration 
spécifique pour la retraite, à hauteur de 5 %.

4. Accélérer la mise en accessibilité universelle : 
l’enjeu est d’intégrer l’accessibilité dans le quotidien 
de tout citoyen. 

5. Lancer une grande campagne de sensibilité 
aux handicaps en 2025 : objectif : changer l’image 
du handicap et valoriser l’apport des personnes en 
situation de handicap dans la société.

6. Un numéro unique de prise en charge : en 
2021, le numéro unique, le « 360 » permettra aux 
personnes en situation de handicap de bénéficier 
d’un réseau 
de prise en 
charge par 
des équipes 
dédiées. 
D’ici à 
2022, 400 
équipes 
seront 
créées.

7. Stopper l’exil vers la Belgique : création de 
1 000 places supplémentaires dans trois régions 
prioritaires : Île-de-France, Hauts-de-France, 
Grand-Est), en plus des 2 500 places programmées 
pour 2021-2022.

8. Sécuriser les projets de vie : pour accompagner 
les enfants dans le franchissement des étapes 
importantes de leur parcours scolaire (passage 
d’un établissement spécialisé à l’école ordinaire, 
de l’élémentaire au collège) ou les adultes dans 
leur parcours professionnel (transition entre l’État 
et l’emploi accompagné en entreprises…), 2 500 
places seront créées en établissements ou dans les 
services.  

9. Une meilleure prise en charge de la rééducation 
par l’Assurance maladie  sans reste à charge est à 
l’étude. Elle doit aboutir avant 2022.

10. La Prestation de compensation de 
handicap (PCH) sera étendue : extension de l’aide à 
l’alimentation, les besoins relatifs à la parentalité.

11. Développer l’innovation technologique au 
service de la vie quotidienne 

12. Raccourcir les délais de traitement : toutes 
les personnes ayant un handicap irréversible auront 
des « droits à vie » pour l’AAH et l’AEEH (jusqu’au 20 
ans de l’enfant), la RQTH et la CMI. Pour la PCH, ces 
droits à vie seront effectifs à compter de mi-2020.

12 nouveaux 
engagements
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Le deuxième objectif que fixe le 
président est de faire en sorte que d’ici 
2021, aucune personne en situation de 
handicap, enfants comme adultes, ne 
soit laissée seule dans sa recherche de 
solutions. Pour y répondre, un principe 
simple d’accès doit voir le jour sous la 
forme d’un numéro unique. Le but ? 
Faciliter l’accès aux informations utiles 
dans toutes les étapes du parcours de vie 
d’une personne handicapées ! 

«… Pour le 1er janvier prochain, j’ai 
souhaité qu’on puisse avoir un numéro 
d’appel national dédié à l ’accompagnement 
et l ’accès aux droits de l ’ensemble des 
personnes en situation de handicap, enfants 
comme adultes. Ce sera le 360. […] Ce 
numéro sera relayé sur le terrain par 400 
communautés d’accompagnement qui 
réunissent l ’ensemble des acteurs locaux du 
handicap pour mieux se coordonner, pour 
trouver ces solutions sur le modèle de ce qui 
a été expérimenté. Ensuite, c’est, au-delà de 
sa simplicité d’accès, de travailler ensemble 
sur le principe d’égalité républicaine. Quel 
que soit le lieu où vivent les Françaises et 
les Français en situation de handicap, ils 
doivent pouvoir bénéficier du même service 
et des mêmes droits. Et c’est toute l ’ambition 
de l ’accord de confiance qui vient d’être signé 
entre l ’Etat, les opérateurs et l ’Association 
des départements de France. » 

Le président a aussi souhaité qu’il n’y 
ait plus aucun enfant qui soit obligé de 
quitter la France pour la Belgique comme 
cela a lieu depuis des années: « Le rythme 
se ralentit, on était à plus 1000 personnes en 
situation de handicap qui quittent chaque 
année la France, maintenant on est tombé à 
500, faute d’un nombre de places suffisant. 
Cela doit cesser totalement, ce n’est pas digne 
de la France ! 1 000 places supplémentaires 

vont être créées en plus des 2 500 places déjà 
programmées pour 2021-2022 sur tout le 
territoire. »

« Vivre une vie digne, une vie 
libre ! » 

Troisième objectif déclaré du président : 
« Ne pas nous habituer, c’est permettre 
à chacune et chacun de vivre une vie 
digne, une vie libre. » Puis, Emmanuel 
Macron a rappelé l’existence des 
nouveaux droits sur lesquels la société 
doit encore travailler : le vote, le pacs, le 
mariage, la vie sexuelle… Sur le front 
de l’emploi, il entend mettre l’accent sur 
le développement de l’apprentissage car 
l’accès à l’emploi est plus que jamais un 
vecteur de vie sociale. Pour y parvenir, il 
a appelé les entreprises à s’adapter et aux 
pouvoirs publics locaux à s’engager en 
faveur d’une société inclusive. Rappelons 
que le taux de chômage des personnes 
handicapées est aujourd’hui le double 
de celui de la population nationale 
(18 % contre 9%). Enfin, pour conclure, 
Emmanuel Macron a insisté sur la 
nécessité de faire appliquer les lois qui 
existent en matière d’accessibilité et en 
faveur d’une société inclusive. 

Pour atteindre ces objectifs, un accord 
de confiance a été signé entre l’Etat, 
l’Association des départements de 
France (ADF), les associations et 
fédérations : il crée un cadre de 
confiance et de méthode avec les 
signataires et doit permettre une 
égalité des droits partout sur notre 
territoire.

Et du côté des associations, 
on en pense quoi de ces 
nouveaux engagements de 

l’Etat ? Comme l’a rappelé le Collectif 
Handicaps, qui regroupe 48 associations, 
ce discours mobilisateur du président 
doit désormais être « traduit en actions ». 
Pour le collectif, « il reste encore à définir 
de manière concrète les moyens qui seront 
mis sur la table ». Le mot de la fin à 
APF France handicap : « Cette CNH ne 
saurait être une fin en soi et les personnes 
en situation de handicap et leurs proches 
attendent toujours l ’effectivité de leurs droits 
fondamentaux inscrits notamment dans 
la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées. » Les 
mots du président doivent répondre aux 
maux du handicap. Qu’en sera t-il dans la 
réalité. L’avenir nous le dira… n
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Contact : recrut@lbdeveloppement.com - Tél. : 01 48 01 81 81

FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE 
AUX MÉTIERS  

DE LA PETITE ENFANCE

- GARDE D’ENFANT H/F

- ASSISTANTE MATERNELLE H/F

-  DIPLÔME CAP PETITE ENFANCE (AL-
TERNANCE AU SEIN DE ZAZZEN AVEC 
CENTRE DE FORMATION INCLUS ) H/F

Formation théorique : 7 semaines
Formation théorique sur les thèmes de la préparation au retour 
à l’emploi et de la petite enfance.

Stage en entreprise : 1 semaine
Grace à notre partenaire ZAZZEN, Agence spécialisée dans la 
garde d’enfants vous effectuez un stage d’une semaine afin 
d’évaluer vos compétences sur le métier.

ZAZZEN est un nouveau genre d’acteur qui propose accueil 
d’enfants en crèche, garde d’enfants à domicile ou chez 
l’assistante maternelle.

Validation du projet professionnel : 1 semaine
Cette étape finale a pour but de permettre au candidat de 
valider le projet professionnel précédemment défini.

En fonction du déroulé de cette formation et de votre niveau 
(tests pour le CAP) vous aurez la possibilité de passer le CAP 
Petite enfance (Contrat de professionnalisation au sein 
de ZAZZEN) ou d’être embauché sur des postes de Garde 
d’enfants proposés par la société ZAZZEN.

Vous êtes en situation de handicap avec :
u  Le statut de demandeur d’emploi
u  Le projet de travailler dans le secteur de la petite enfance

Informations sur les postes :
u  Station debout
u  Port de charges (enfant de – 2 ans)
u  Postes à temps partiels (Sorties d’écoles- Soir )

Intégration Juin 2020

VENDEUR H/F

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
OU DE PROFESSIONNALISATION 12 MOIS 
- TITRE RNCP DE NIVEAU 4 ((BAC)

LB DEVELOPPEMENT propose une formation au métier de 
Vendeur H/F en alternance.

Le rôle du vendeur est de guider, conseiller et aider les 
clients de toutes les manières possibles. Ainsi les missions 
s’articulent autour de :

u Fournir un excellent service client pour maximiser les ventes

u  Travailler de manière active sur la bonne tenue des rayons – 
réassort, rangement, et visuel.

u  Afficher des changements de prix lors de soldes ou 
promotions, étiqueter et poser les antivols sur la 
marchandise.

u  Maîtriser les procédures en caisse et effectuer toutes les 
transactions requises.

u   Recevoir la livraison au camion et conditionner la 
marchandise.

u  Suivre toutes les procédures de vente, règles et directives 
pour aider à la prévention des pertes et assurer la sécurité 
du magasin.

Pré requis pour la formation :
Ce poste requiert un esprit ambitieux, communicatif et 
commercial.

Vous possédez également les qualités personnelles 
suivantes :

u  Sens de l’ accueil, du service et de l’ amabilité envers les 
clients et les collègues.

u  Capacité à reconnaître et maximiser les opportunités de 
vente.

u  Polyvalence et capacité d’adaptation au rythme intense d’un 
magasin.

u  Envie d’apprendre et de vous améliorer

u  Satisfaire aux épreuves de sélection (Entretien individuel et 
test)

Démarrage Septembre 2020
Formation : Paris 2ème

+ Accompagnement à la recherche d’entreprise

Environnement métier : Station debout prolongée / Manipulation 
d’argent / Port de charges / Horaires décalés
Travail le week end


