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Les Jeux sont faits ! 
Comment ne pas ouvrir votre magazine par les Jeux paralympiques de Tokyo 
et ces athlètes français qui ont suscité admiration et respect pendant la 
compétition. C’est le cas de la championne Marie-Amélie Le Fur, qui a décroché 
sa 9e médaille paralympique, et  l’argent en saut en longueur pour ses derniers 
Jeux. L’athlète, qui est également présidente du Comité paralympique et sportif 
français de Paris 2024, ne cache pas que « le sport lui a permis d’affronter le 
regard des autres. » Quant à Franck Gastambide, l’acteur et réalisateur du film 
Les Kaira, il assume aussi complètement sa différence.  Il a choisi de se confier 
sur sa dyslexie qui a chamboulé sa vie en lui empêchant d’avoir une scolarité 
normale. Autodidacte,  il a eu la chance de mettre un pied dans le monde du 
cinéma… Pour la Fédération française des dys (FFDys), ces troubles touchent 
7 millions de personnes en France. A l’école, 8 à 10% des élèves sont concernés. 

Enfin, le président du Collectif Handicaps, Arnaud de Broca, aborde les 
sujets du handicap qui font l’actualité. Et rappelle : « A la veille des élections 
présidentielles, nous souhaitons que le sujet du handicap soit pris en compte 
dans les programmes, pas seulement à travers une petite phrase, mais avec des 
propositions concrètes. »  n

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 : Studio C infographie Tél. : 06 61 51 63 09 n Rédaction : Gilles Girot n Impression : Melange
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Les Français  
et l’inclusion  
Entreprise,  
peut mieux faire !
Selon une étude sur l’inclusion réalisée par OpinionWay pour 
Apicil, le groupe de protection sociale, 52% des personnes 
interrogées estiment que la société française est inclusive, elles 
sont 46% à déclarer le contraire. Le concept d’inclusion qui 
donne une place à chaque individu dans la société, quelles que 
soient ses caractéristiques, reste encore méconnu. En effet, 55% 
des Français n’étant en effet pas en mesure d’en apporter une 
définition ; en revanche le terme de discrimination est assez 
clair pour les citoyens. 

Selon eux, pour favoriser la progression de l’inclusion dans 
l’ensemble de la société, l’entreprise a un rôle primordial à jouer 
(82%).

•  Pour les Français, l’inclusion fait avant tout référence aux 
personnes en situation de handicap (26%), à l’égalité femmes-
hommes (23%), aux personnes LGBTI+ (Lesbiennes, Gays, 
Bisexuels, Transgenres, Intersexes) et aux étrangers (22%).

•  Les jeunes de 18-24 ans associent davantage l’orientation 
sexuelle à l’inclusion : 30% citent les personnes LGBTI+, soit 8 
points de plus que la moyenne.

•  #Metoo (64%) et Black Lives Matter (53%) sont les mouvements 
défendant l’inclusion les plus connus.

•  Les Français constatent qu’il existe en France des discriminations 
liées au handicap (83%), à l’origine ou à la race supposée (82%), 
à l’apparence physique (81%), à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre (80%).

•  La crise sanitaire a un impact négatif sur les inégalités scolaires 
(69%), sociales (69%) et sur l’accès aux soins (64%).

•  Aux yeux des Français, le niveau d’engagement sur les actions en 
faveur de la diversité est insuffisant de la part de certains acteurs : 
les citoyens et les entreprises s’investissent suffisamment pour 
49% des sondés, les syndicats pour 47%, les forces de l’ordre 
pour 43% et les acteurs religieux pour 40%.

•  La sensibilisation de tous les salariés (29%) et des Ressources 
Humaines (23%), l’anonymisation des CV (24%), ainsi que la 
création de services dédiés à l’accompagnement des travailleurs 
en situation de handicap (22%) sont les actions prioritaires 
que les entreprises doivent mettre en place pour favoriser la 
diversité. n

Tarn :  
ils divorcent pour 
vivre décemment 
Après la décision du gouvernement de maintenir la prise en 
compte du salaire du conjoint dans le calcul de l’allocation 
adultes handicapés, un couple du Tarn marié depuis trente-
neuf ans a décidé de se séparer. Il y a onze ans, une maladie 
neuromusculaire a cloué William Renault dans un 
fauteuil roulant. Mais en raison du travail de son épouse, 
il ne peut pas percevoir l’intégralité de son Allocation 
aux adultes handicapés (AAH). L’AAH est ainsi indexée 
aux revenus du conjoint, et peut carrément être supprimé 
si celui-ci gagne plus 2 270 euros nets par mois. William 
et Catherine ont donc choisi de divorcer « par amour », 
mais aussi pour faire entendre la voix de milliers de couples 
comme eux qui partagent les mêmes difficultés. Car chaque 
mois, l’AAH qu’il perçoit couvre à peine les dépenses 
nécessaires engagées pour changer sa voiture ou encore son 
fauteuil, il lui manque 460 euros pour tout couvrir. « On est 
heureux ensemble. Mais malheureusement, aujourd’hui, on n’a 
pas le choix. L’AAH qui est là pour compenser le fait que je ne 
puisse pas travailler et bien aujourd’hui, cette AAH m’est enlevé 
parce que mon épouse travaille », raconte William Renault. 
Une épreuve difficile pour ce couple marié depuis 39 ans. n
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SEEPH 
Une Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées à ne pas rater !

La 25e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du 
lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021. LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP sont co-organisateurs 

proposeront une nouvelle édition dédiée à la jeunesse en situation de handicap face à l’emploi. La #SEEPH2021 
sera l’occasion d’aborder : 

• L’accè à l’apprentissage et aux études supérieures pour les personnes en situation de handicap ; 
• La jeunesse en situation de handicap face aux conséquences de la crise de COVID- 19 ; 
• L’accès au premier emploi des jeunes en situation de handicap ; 
•  La jeunesse et le handicap : comment les jeunes, futurs salariés et futurs managers approchent le sujet du 

handicap au travail.

LADAPT portera également le thème de ruralité, handicap et emploi. n                   A vos agendas ! 

Le télétravail,  
une menace pour les 
travailleurs handicapés ?
Le Club Handicap & Compétences a fait paraitre un recueil pratique consacré 
au télétravail des personnes en situation de handicap. Depuis plus d’un an, 
la crise sanitaire a bouleversé les méthodes de travail, de recrutement et de 
management en raison d’un déploiement massif du télétravail. Selon une 
enquête réalisée par l’IFOP et l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) en septembre 
2020, 69% des personnes handicapées indiquent « ressentir davantage de stress 
et d’anxiété » depuis le début de la crise sanitaire, contre 41% de la population 
générale. Avec cette nouvelle publication, le Club Handicap & Compétences 
souhaite accompagner les entreprises à comprendre et répondre au mieux 
aux enjeux induits par le télétravail pour les personnes en situation de 
handicap. Cette publication rappelle les obligations des employeurs en 
matière de télétravail à l’égard des travailleurs handicapés ainsi que les 
particularités liées aux différents types de handicap. 

Par ailleurs, le guide identifie en conclusion quatre leviers pour faire du 
télétravail un outil d’inclusion professionnelle des travailleurs handicapés. 
Cette publication est destinée aux managers, aux responsables des Ressources 
Humaines et des politiques handicap ainsi qu’à tout professionnel désireux 
d’agir pour une meilleure prise en compte des singularités du télétravail des 
personnes en situation de handicap. n

Cette publication est disponible en téléchargement sur : 
www.club-handicapetcompetences.fr
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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

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

L’ENTREPRISE 
Dans le cadre de son développement, le Groupe edenauto, au top 
10 des groupes de distribution automobile français, recherche 
UN VENDEUR AUTOMOBILES CONFIRME (H/F) en Contrat à Durée 
Indéterminée pour la marque NISSAN, représentée par sa société 
PIGEON SAN à Bordeaux (33).

Fort de ses 2200 collaborateurs et de ses 124 Espaces de Vente, le 
Groupe edenauto s’inscrit dans un contexte challengeant, et conserve 
ses valeurs familiales à travers son implication dans le tissu local du 
Grand Sud-Ouest. La recherche de proximité et performance constitue 
le socle de référence de chacune des concessions.

Vous réalisez l’ensemble des activités concourant d’une part à la 
commercialisation des véhicules, ainsi qu’à la vente de financements 
et de prestations périphériques, et d’autre part à la reprise des 
véhicules d’occasion.

VOS MISSIONS PRINCIPALES CONSISTERONT À 
•  Prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

•  Commercialisation des véhicules,

•  Vente de financement,

•  Vente de produits et prestations périphériques simples.

•  Estimation physique du véhicule d’occasion / détermination de sa 
valeur,

•  Négociation du prix de reprise du véhicule.

•  Gestion administrative des activités de commercialisation,

•  Organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs

•  Établissement de comptes rendus d’activité commerciale,

•  Mise en œuvre du plan d’actions commerciales de l’entreprise,

•  Suivi des agents et réparateurs présents sur le secteur d’activité du 
titulaire,

•  Application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

Idéalement, vous êtes issu(e) d’une formation BAC ou BTS Vente, avec 
une expérience significative dans le commerce, et idéalement dans 
l’automobile. 

Vous avez le goût du challenge, une aisance orale et écrite, le sens 
du service et de la satisfaction client avec une recherche constante 
d’efficacité et de performance. Vous êtes dynamique et organisé(e).

Alors rejoignez-nous, et envoyez sans plus tarder votre candidature à 
Monsieur David CRUZ, Directeur.

MISSIONS ENVISAGÉES : 
•  Accueil du public et rangement des collections courantes  

(environ 14h par semaine dont 2h en « nocturne » 18-20h)
•  Gestion du service aux chercheurs et du prêt entre bibliothèques
• Catalogage ouvrages patrimoniaux

COMPÉTENCES REQUISES :
Comportementales :
• Rigueur
• Sens de l’organisation
• Sens relationnel, diplomatie et écoute

Savoir :
•  Fonctionnement des bibliothèques universitaires, réseau ABES 

(sudoc)
•  Fonctionnement de la recherche universitaire et des publications 

scientifiques.
• Culture générale et historique
• Sensibilité au patrimoine écrit
• Notions en latin

Techniques et opérationnelles :
• Informatique bureautique (suite Microsoft)
• Utilisation du SIGB Koha
• Catalogage sur WINIBW
• Catalogage d’ouvrages patrimoniaux, antérieurs à 1815
•  Connaissances avancées du format UNIMARC, dont les 

recommandations pour les monographies anciennes
• Bibliographie matérielle
• Notions de conservation préventive des fonds patrimoniaux
•  Recherche documentaire avancée (catalogues nationaux, étrangers, 

bases de données spécialisées, ect.)

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 
AMENAGEMENT

Type de contrat : CDI - Lieu : Chasseneuil du Poitou (86)
Expérience minimum : 3 ans // Horaire : 35h hebdomadaires
Rémunération : de 19 à 22 K€

EDENAUTO PIGEON SAN  

VENDEUR AUTOMOBILE CONFIRME (H/F)

REMPLACEMENT BIBLIOTHÉCAIRE  
FONDS PATRIMONIAL  

ET SERVICE AUX CHERCHEURS

Accompagnement des entreprises pour 
l’aménagement de leurs espaces de travail 

et pour leur transformation numérique
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A 33 ans, Marie-Amélie Le Fur quitte la scène paralympique sur une nouvelle 
médaille… et un dernier saut qui va la propulser vers de nouveaux horizons.  

Cette maman pressée va désormais se consacrer à sa vie familiale et se tourner 
vers la préparation des Jeux de Paris 2024 en tant que présidente du Comité 

paralympique et sportif français (CPSF). Plus engagée que jamais,  
elle est tournée vers les autres… 

de Marie-Amélie
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Avec le report 
d’un an des Jeux 
paralympiques, j’ai 
dû mobiliser de 
nouveaux leviers 
de performance, 
ce que l’on a réussi 
avec mes coachs 
puisque j’ai battu 
mon propre record 
du monde de saut 
en longueur à 
6,14 m en février 
2021. 

Les Jeux sont faits ! A Tokyo, 
Marie-Amélie Le Fur, 33 ans, 
a mis un terme à sa carrière 
lors des jeux Paralympiques 

en décrochant une médaille d’argent 
en saut en longueur. La championne 
a réussi son pari de conquérir sa 9e 
médaille après celles raflées aux Jeux 
de Pékin (2008), Londres (2012), Rio 
(2016) où elle était engagée aussi sur les 
100, 200 et 400 mètres dans la catégorie 
T44 (amputés des membres inférieurs). 
« Après les Jeux de Rio, la préparation de 
cette paralympiade a été très particulière 
avec à la fois l ’ambition de continuer 
ma carrière tout en m’engageant sur de 
nouveaux projets, et notamment un projet 
de vie avec l ’arrivée de mon enfant, en 
2019. Forcément, ça perturbe l ’organisation 
d’un quotidien et le rapport au sport qu’il 
a fallu prendre en considération dans la 
création du modèle de performance. » Celle 
que l’on surnomme la femme aux 100 
vies ou la femme pressée a également été 
élue présidente du Comité paralympique 
et sportif français (CPSF) fin 2018. « 
Ma prise de fonction au comité a également 
perturbé mon modèle d’entraînement et mes 
relations à mes entraîneurs. Et pour autant, 
ça m’a aussi apporté une sérénité, une 

capacité à préparer l ’avenir, à l ’anticiper et 
finalement à me dire que cette paralympiade 
serait la dernière. Enfin, il y a eu le report 
d’un an des Jeux paralympiques qui a eu 
un impact très fort sur ma vie personnelle, 
mes projets professionnels liés au comité, 
sur ma préparation physique et ma capacité 
même à gagner une médaille à ces Jeux. Du 
coup, pour être au niveau de la concurrence, 
j’ai dû me réinterroger pour mobiliser de 
nouveaux leviers de performance, ce que l ’on 
a réussi avec mes coachs puisque j’ai battu 
mon propre record du monde de saut en 
longueur à 6,14 m (au lieu de 6,01 m) en 
février 2021. »

Cependant, cette athlète d’exception 
garde un mauvais souvenir du mode 
de management au sein de l’équipe 
de France, trop décorrelé à ses yeux 
de l’humain et de l’écoute de l’athlète.  
« Finalement, je ne me retrouvais plus 
dans les valeurs humaines du sport comme 
le respect, la considération et l ’appréciation 
de chacun. Ça m’a énormément fragilisé 
sur la fin et m’a fait perdre cette passion 
du sport de haut niveau. Par chance, j’ai 
réussi avec les personnes de mon entourage à 
me remobiliser et à aller chercher cette jolie 
médaille d’argent. »

Tokyo : une belle moisson  
de médailles !

Néanmoins, les Jeux paralympiques de 
Tokyo ont aussi marqué le passage de 
relais entre la capitale japonaise et Paris 
2024. Quel bilan tirer de ces Jeux ? 
La moisson a été plus importante que 
prévue avec 54 médailles (11 en or, 15 
en argent et 28 en bronze) pour les 137 
athlètes de la délégation tricolore, alors 
qu’ils en avaient raflé 28, il y a quatre 
ans lors des Jeux de Rio. « On est revenu 
sur une volumétrie de médailles que l ’on 
connaissait dans les années 2008, mais 
avec un mouvement paralympique qui a 
énormément évolué, et le professionnalisme 
des athlètes aussi, explique Marie-Amélie 
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On est revenu sur 
une volumétrie de 
médailles que l’on 

connaissait dans les 
années 2008, mais 

avec un mouvement 
paralympique qui 

a énormément 
évolué, et le 

professionnalisme 
des athlètes aussi.
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Le Fur. Je pense qu’il faut aller plus loin 
dans l ’accompagnement des acteurs du 
mouvement paralympique, c’est-à-dire les 
athlètes, les entraîneurs, les fédérations, 
soit tout cet écosystème qui réagit très 
favorablement et se trouve en capacité de 
générer des médailles à l ’international. 
D’ailleurs, il y a un axe d’amélioration 
porté par le comité depuis des années qui 
est de mettre la science au service de la 
performance des athlètes de haut niveau 
et notamment sur le champ paralympique. 
Nous voulons être présent sur l ’ensemble des 
sports paralympiques et pas seulement sur 
quelques disciplines qui nous permettraient 
d’exister dans le classement des nations, mais 
d’avoir un modèle aussi de développement 
de la pratique pour que l ’émancipation 
par le sport soit une vérité pour toutes les 
personnes en situation de handicap. »

On l’a bien compris : la femme aux 100 
vies, n’en aura désormais plus que 99 en 
mettant un terme à sa carrière et à toutes 
compétitions. « En fait, aujourd’hui, je 

n’ai plus que deux vies, celle de femme et 
de maman et mon engagement auprès du 
comité paralympique. C’est tenable et j’espère 
être à la hauteur de l ’ambition qui m’est 
demandée. »

Renversée par une voiture à  
15 ans, demi-jambe amputée…

Pour la championne, tout commence à 
6 ans quand elle découvre l’athlétisme ; 
une discipline vers laquelle l’a entraînée 
sa sœur aînée. « Ce fut une belle aventure 
dans ce club où j’ai connu la réussite et 
du lien social, à travers les rencontres 
et partages. C’est vraiment ce qui m’a 
fait aimer ce sport », avoue-t-elle. Très 
vite, au cours de l’année 2003, Marie-
Amélie décroche de nombreux titres 
départementaux et régionaux, et réalise la 
4° performance Française sur 1000 m en 
2’ 58. Dans la foulée, elle enchaîne avec 
deux titres de championne de France, en 
cross pompiers et 500 m piste pompiers. 

Enfant, Marie-Amélie Le 
Fur rêvait de devenir sapeur-
pompier. Amputée de la jambe 
gauche à 15 ans, à la suite d’un 
accident de la circulation, elle a 
dû se réinventer.

Elle est aujourd’hui :

•  triple championne 
paralympique (100m en 2012, 
400m et saut en longueur en 
2016).

•  détentrice de 2 records du 
monde (400m : 59s27’’ ; saut 
en longueur : 6,01m)

•  présidente du Comité 
Paralympique et Sportif 
Français.

• conférencière en entreprises

SA BIO
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Cependant, la vraie vie de Marie-
Amélie Le Fur va basculer en 2004, et 
son rêve de devenir pompier s’envoler… 
Un jour de mars, l’adolescente de 15 
ans est renversée lors d’une sortie en 
scooter dans son village, sa cheville 
gauche et son tibia explosent, et le 
système artério-veineux de son pied 
est touché. Les tentatives pour sauver 
sa jambe n’ayant pas suffi, elle est 
amputée sous le genou de sa jambe 
gauche ! « Finalement, l ’amputation, 
c’était la libération et la fin des douleurs, 
mais aussi la possibilité de recourir… Et 
derrière, quand on prend un peu de recul, 
c’est impressionnant toutes les portes que 
mon handicap a pu m’ouvrir », estime 
Marie-Amélie. Malgré la difficulté 
de l’épreuve terrible de l’amputation, 
Marie-Amélie regarde droit devant elle, 
et comprend que le champ des possibles 
reste immense. Elle effectue la plus 
grande partie de sa rééducation sportive 
en piscine, grâce à Cyrille Nivault (son 
entraîneur) et Emmanuel Janus, tous 

deux pompiers professionnels. « J’ai 
trouvé la force de me fixer de nouveaux 
objectifs, de reprendre goût à la vie très vite 
grâce à mon entourage, familial et amical, 
qui s’est mobilisé pour que mon rêve de 
recourir devienne possible, se rappelle-t-
elle. Très rapidement, j’ai intégré l ’idée 
qu’en fait la vie sera différente, mais ne 
sera pas nécessairement moins belle. J’ai la 
chance d’avoir un handicap très léger qui 
m’a finalement ouvert des opportunités 
uniques ; j’ai donc décidé d’avancer avec 
mon handicap pour en faire une force au 
quotidien. L’essentiel de la vie, à savoir la 
capacité de faire des rencontres, d’aimer, 
d’être aimé et entouré de mes proches, de 
faire du sport, tout ça était encore possible. » 

Pourtant, des doutes ont submergé 
Marie-Amélie, et sûrement davantage  ses 
parents et sa sœur quant au regard de la 
société sur le handicap. Bien sûr, Marie-
Amélie était la même, mais elle allait 
quand même devoir fonctionner un peu 
différemment. Malgré ses blessures, elle 

  

Tous ces titres 
ne sont pas 

tombés du ciel, 
mais ont réclamé 

des sacrifices 
immenses, et 

notamment deux 
années pendant 

lesquelles Marie-
Amélie a dû 

s’entraîner 9 fois 
par semaine. 
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continue de penser que « chacun de nous a 
les cartes pour se reconstruire et les ressources 
nécessaires pour être acteur de sa vie ».

On n’arrête plus la championne !

Très rapidement, elle lève le frein du 
matériel avec le tournage d’un film où 
elle a pu devenir la doublure de l’actrice 
principale, et avoir sa première prothèse 
de course. Tout s’enchaîne ensuite avec 
la rencontre d’une présidente de club 
qui lui ouvre grande les portes de son 
club d’athlétisme. Petit à petit, elle 
va surmonter tous les défis et entrer 
dans la compétition. « En 2005, lors 
de ma première course, j’obtiens le titre 
de championne de France du 200 m, 
établissant un nouveau record de France 
de la distance. Quelques mois plus tard, je 
deviens championne du monde jeune du 
combiné 100m-200m et celui du 800 m 
établissant un nouveau record du monde. 
Par la suite, j’ai participé aux championnats 
du monde handisport de para-athlétisme en 
2006 », énumère Marie-Amélie. Plus rien 
ne l’arrête ! Quelques années plus tard, 
elle  devient championne du monde, et 
par la suite championne paralympique. 
Tous ces titres ne sont pas tombés du 
ciel, mais ont réclamé des sacrifices 
immenses, et notamment deux années 
pendant lesquelles Marie-Amélie a dû 
s’entraîner 9 fois par semaine. 

Le sport est aussi un outil extraordinaire 
pour voir le handicap différemment. 
« Aujourd’hui, je rayonne et je suis heureuse. 
Je suis pleine d’envie et notamment celle de 
partager mon expérience auprès des jeunes 
pour faire évoluer notre société vers une école 
plus inclusive. C’est quelque chose qui me 
tenait à cœur depuis de nombreuses années, 
même si aujourd’hui je dois diminuer ces 
rencontres du fait de mon emploi du temps 
serré. Je sais qu’il y a beaucoup d’autres 
athlètes qui sont engagés dans cette démarche 
chacun avec leur coloration, leur vécu et leur 
envie. »

Sensibiliser et encourager les enfants 
en situation de handicap à oser. C’est 

son leitmotiv : « Oser pousser les portes des 
clubs sportifs de proximité, oser bousculer 
les stéréotypes sur la question du sport et du 
handicap en France, bousculer la perception 
des professeurs de sport, des médecins, 
des parents qui estiment qu’un jeune en 
situation de handicap est toujours trop 
fragile pour faire du sport… ce n’est pas 
vrai ! »

« Léguer un héritage fort au 
mouvement paralympique »

Marie-Amélie mène sa vie a cent à 
l’heure ! Elle est pilote d’affaire conduite 
du changement au CNPE de St Laurent 
des eaux (Loir-et-Cher) et membre du 
team EDF, mais également conférencière 
en entreprise ou consultante télé pour des 
événements handisport. Et, depuis 2019, 
écrivaine avec son livre, Fais de ta vie un 
rêve (éditions Plume d’éléphant). « J’ai 
bien conscience que mon parcours n’est pas 
commun, et j’avais à cœur de le  raconter. Ce 
que les gens sont sensés comprendre en lisant 
ce livre, c’est que l ’important n’est pas de 
réaliser ses rêves mais, en tout cas, d’essayer. 
En ayant de l ’ambition et des envies dans la 
vie, et en se donnant les moyens de chercher 
à les atteindre, finalement on s’enrichit 
sur les chemins des apprentissages et des 
rencontres. C’est l ’essentiel de la vie qui n’est 
pas forcément d’atteindre l ’objectif, mais de 
grandir humainement. »

Dorénavant, Marie-Amélie va « courir » 
pour le mouvement paralympique qui 
est en pleine évolution et émancipation. 
Pour elle, les Jeux de Tokyo ont été une 
étape importante en préparation des 
Jeux de 2024. « Paris 2024 est une chance 
unique pour la France et a pour objectif final 
de léguer un héritage fort au mouvement 
paralympique. Notamment d’apporter une 
meilleure connaissance du handisport et des 
possibilités de pratiquer au grand public. 
Mais aussi de faire un grand bond en avant 
en termes d’inclusion des personnes en 
situation de handicap. » Plus que jamais, la 
vie de Marie-Amélie est tournée vers les 
autres… n
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APPRENTI (E) CONTROLEUR DE GESTION H/F 
Au sein de la Direction Financière du groupe, nous recherchons un(e) candidat(e) préparant un Master (Bac +4) dont le cursus est spécialisé en 
finance ou en gestion, dans le cadre d’une alternance d’une durée de deux ans. Vous évoluerez dans un environnement composé de plusieurs 
sociétés en France et à l’étranger.

A CE TITRE, VOS MISSIONS (NON LIMITATIVES) CONSISTENT À :
• Accompagner l’équipe de contrôle de gestion opérationnel dans leurs missions
• Participer aux activités de clôtures mensuelles et de suivi de l’activité pour les différents périmètres.
• Alimenter et mettre en place des reportings et indicateurs clés permettant d’analyser et suivre la performance.
• Assurer la fiabilité des reportings et indicateurs.
• Participer à la mise en œuvre de nouveaux outils de gestion.
• Participer à des études de rentabilité et projets spécifiques.
• Construire les tableaux de bord de suivi de la trésorerie et préparation des prévisionnels.
• Support dans les travaux comptables.

Doté(e) de bases en comptabilité et finance, vous souhaitez évoluer dans le contrôle de gestion opérationnel. Au-delà des compétences techniques,  
votre parcours vous a permis de développer une capacité d’analyse et de synthèse, un bon relationnel, la polyvalence et la rigueur.
Vous disposez d’une très bonne maitrise de Excel (TCD, Recherche V..) ainsi que du Pack Office. 

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 TAP spécialisé dans les équipements  
de stockage et manutention

MISSION 1: ETABLIR LA PAIE DE L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
•  Collecter, saisir et contrôler les variables de paie du personnel permanent et vacataire (entrées et 

sorties, heures de vacations, absences, …)
•  Gérer les arrêts maladie, maternité, paternité et dossiers prévoyance
•  Etablir, contrôler et diffuser les bulletins de paie et les documents de fin de contrat
•  Calculer, contrôler et assurer le versement des charges sociales et DSN (phase 3)
•  Préparer, vérifier et transmettre les éléments nécessaires à la comptabilisation des salaires, 

charges et indemnités au service comptabilité
•  Garantir l’application des dispositions légales et conventionnelles
•  Paramétrer le logiciel de paie, le cas échéant
•  Etre en relations avec les organismes sociaux

MISSION 2 : ASSURER LA GESTION DU PERSONNEL
•  Réaliser les contrats de travail, avenants et les déclarations d’embauche
•  Assurer le suivi et la gestion administrative des salariés (suivi du temps de travail, dossiers 

individuels, visites médicales, rédaction courrier divers, …) de l’entrée à la sortie du salarié
•  Préparer les données statistiques et tableaux de bord
•  Participer à la réalisation des obligations règlementaires (bilan social, déclaration annuelle 

médecine du travail, formation professionnelle, …)
•  Réaliser des études et dossiers spécifiques à la demande de la DRH (participation à la mise en 

oeuvre du plan de développement des compétences, amélioration des procédures, …)
•  Informer, orienter et conseiller les salariés et responsables sur leurs besoins opérationnels
•  Participer à la démarche qualité
•  Etre en veille sur les évolutions juridiques

REQUIS :
•  Diplôme et expérience : Licence professionnelle 

spécialisée en RH/Paie, avec une expérience 
de minimum 3 ans en paie et en gestion 
administrative du personnel.

•  Solides bases en droit du travail et 
règlementation de paie. Connaissance du 
logiciel de paie Sage 100 exigée, avec pratique 
de la DSN.

•  Maîtrise avancée des outils informatiques : 
Word, Excel, Outlook, …

•  Proactivité, rigueur, sens de l’organisation, des 
responsabilités et gestion des priorités, aptitude 
à travailler en équipe et en transversal.

•  Poste en CDD de 6 mois (remplacement congé 
maternité) à temps complet (37h/semaine avec 
RTT).

•  Rémunération brute mensuelle 2200€. 37h sur 
4,5 jours.

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de 
recherche. Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 
5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles 
et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 
3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue.

GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL (F/H) 

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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J’assume 
complètement 
ma différence !

J’assume 
complètement 
ma différence ! 

OFFRE D’ALTERNANCE : SUPPLY CHAIN / LOGISTIQUE À BAZOCHES SUR GUYONNE (78)

Le Groupe TAP spécialisé  
dans les équipements  

de stockage et manutention

Le groupe TAP – PME de 130 personnes et d’un CA de 40M€ - propose une offre complète de produits et services aux sociétés du retailing et 
de la logistique ainsi qu’aux industriels autour de 3 métiers :
•  Les aménagements logistiques (rayonnage, cantilever, protection des biens, mezzanine, shuttle…)
• Les emballages métalliques industriels (automobile, environnement, nucléaire…)
•  Les fournitures, consommables et équipements (établi, manutention, levage, équipement industriel, EPI…)

DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DE SON SERVICE LOGISTIQUE ET SOUS L’AUTORITÉ DU RESPONSABLE SUPPLY CHAIN, LE 
GROUPE TAP RECHERCHE SON ALTERNANT EN SUPPLY-CHAIN QUI AURA POUR MISSIONS PRINCIPALES :

Participer à la mise en place les méthodes et bonnes pratiques en approvisionnements et logistique au sein du groupe :
• Mise en place des seuils de sécurité
• Gestion des Stock et Réassort
• Mise à jour de l’ERP
• Participation à la création et/ou la mise à jour des process logistique
• Participation à la mise en place d’un WMS
• Participation aux inventaires

Participer à la mise en place de la politique achats de transports du groupe en coopération avec le service Achats :
•  Définition des besoins Transitaire / Transport Maritime / Transport Routier
•  Consultations prestataires et recommandations techniques
• Evaluation de la performance des prestataires
• Sourcing de nouveau prestataire de transport
•  Participation à la mutualisation des transports pour le groupe

Vous êtes étudiant en recherche d’une société pour une alternance dans le cadre de votre formation BAC+2 ou BAC+3 de 
spécialisation Supply Chain et/ou Logistique.

CHARGÉ D’AFFAIRES EN CDI

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

Vous souhaitez intégrer un groupe industriel familial en pleine expansion ? Après une période de formation vous serez 
responsable d’un secteur géographique pour proposer les produits du groupe. 
En lien direct avec le responsable des ventes vous aurez en charge un secteur géographique (portefeuille existant et 
développement).

VOS MISSIONS :
• Développement des projets spécifiques directement liés à la cellule Storage 
• Gestion courante des clients et de leurs besoins 
• Fidélisation des clients par votre présence et votre écoute
• Création des devis ou des offres commerciales répondant aux besoins du client
• Développement du chiffre d’affaire sur le secteur attribué et la cellule Storage
• Gestion de commandes et des installations client jusqu’à la bonne réception de celles-ci
• Respect et mise en application des procédures mises en place dans la cellule Storage
• Bonne tenue de notre système informatique et respect de ses procédures 

POUR MENER A BIEN VOS MISSIONS : vous serez mobile (nombreux déplacements), technique, entreprenant, autonome, dynamique et 
déterminé avec un fort sens du relationnel. Débutants acceptés. Une expérience dans le domaine du stockage, de la manutention ou de 
l’agencement serait un plus.

Rémunération selon profil et expérience (fixe + variable).
Disponible : ASAP 
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 Franck Gastambide 

A l’école, son problème fera de lui le dernier de la classe au grand dam  
de ses parents et de ses instituteurs. Et pourtant, il se sent aussi intelligent 
et capable que ses petits camarades. En découvrant à la fin de sa scolarité 
que sa différence s’appelait la dyslexie, il comprend enfin ses difficultés. 

Moqué et humilié pendant toutes ces années, Franck Gastambide aurait pu 
devenir une kaira, mais il s’est validé une autre vie,  

celle d’acteur et réalisateur. Interview. 

  
J’assume 

complètement 
ma différence !

J’assume 
complètement 
ma différence ! 
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Vous avez choisi de vous 
confier sur votre dyslexie qui 
a chamboulé votre vie en vous 
empêchant d’avoir une scolarité 
normale ? Pour vous, l’école 
est devenue une souffrance et 
presque un endroit d’humiliation…
Même si l’on a beaucoup de chance 
de pouvoir accéder à l’école, celle-ci 
peut aussi s’avérer inadaptée à certains 
problèmes comme la dyslexie, me 
faisant vivre cette étape des premiers 
apprentissages comme un véritable enfer. 

A mon époque, dans les années 80, 
ce trouble est tellement méconnu que 
ni mes parents ni le corps enseignant 
ne le soupçonnaient, et du coup j’étais 
considéré comme le nul de ma classe. 
Durant les vingt premières années de ma 
vie, je n’étais qu’une déception pour ma 
famille et mes parents. Exclu et moqué, 
j’ai dû vivre avec cette honte quotidienne 
d’être en échec durablement : en effet, 
j’ai toujours été le dernier de ma classe 
alors que je faisais des efforts : j’arrivais 
avant les autres le matin, j’allais à l’étude, 
et enfin, le soir, la voisine me faisait faire 
mes devoirs. Les journées étaient bien 
remplies, et, pourtant, rien ne rentrait 
dans mon cerveau. Ce paradoxe est 
terrible quand on ne sait pas ce que 
l’on a, et que l’on est le seul à penser 
que l’on n’est pas un imbécile… Et 
pourtant, je continue de faire des fautes 
d’orthographes… alors que j’ai travaillé 
plus que les autres.

En France, 8 à 10 % des élèves 
sont concernés par ces troubles, 
soit en moyenne deux par classe. 
Selon une étude de la Fédération 
française des dys (FFDys), 
réalisée en mai 2019 auprès de 
1 500 jeunes, 60% ont déclaré être 
victimes de harcèlement scolaire. 
Ces chiffres sont terribles, mais à mon 
époque les choses étaient différentes 
car la dyslexie était quasiment ignorée. 

Compte tenu de mon parcours chaotique, 
j’ai été orienté vers les classes de 4e et 3e 
techno. La plupart des familles des élèves 
de ma classe ne parlaient pas français ; 
ils avaient donc plus de mérite que moi. 
Pour eux, j’étais aussi le nul et le fainéant 
de la classe. Dans ce contexte, on se 
sent humilié et moqué, et l’on vit l’enfer. 
Soit on est victime de ce harcèlement 
scolaire, soit on se défend et on devient 
plus agressif et bagarreur, le cas échéant. 
Des enseignants aussi désabusés et non 
formés participent à leur manière à 
cette dévalorisation. On peut très vite 
mal tourné surtout quand on est une 
source de déception pour sa famille et 
l’école, que nous reste t-il alors comme 
référence ?  

Quand on a fini d’essayer de rendre fier 
ses parents parce qu’on n’y arrive pas, 
alors que l’on a bien travaillé et que la 
récompense de la note ne tombe jamais, 
on traverse des moments difficiles où 
l’on abandonne jusqu’à parfois faire des 
mauvais choix de vie.

Finalement, vous découvrez par 
vous même sur internet que votre 
problème s’appelle la dyslexie ?

Absolument, l’arrivée d’internet, même 
au fin fond de ma banlieue de Melun et 
avec un ADSL qui galère, m’a permis 
de faire la vérité sur mon problème… 
malheureusement à la fin de ma scolarité. 
Avec ce réseau, je sais que je peux 
obtenir des informations, alors je tape : 
« problème d’orthographe ou comment 
devenir meilleur en orthographe ». 
Je tombe aussitôt sur des blogs de 
personnes dyslexiques qui évoquent leur 
malaise, à tel point que certains sont 
parfois poussés au suicide. Ce jour-là, 
c’est ma délivrance ! Non seulement, ça 
vient confirmer que je ne suis pas un 
imbécile et surtout pas l’idiot que l’on 
veut faire croire que tu es, mais en fait 
ton problème a un nom et s’appelle la 

dyslexie. C’est un moment très important 
de ma vie car je comprends et mets 
le doigt enfin sur les raisons de mes 
difficultés que l’on n’avait jamais décelées. 
Ou soupçonnées. Ni les enseignants ni 
ma propre famille. J’ai appris un dicton 
qui m’a profondément aidé ensuite : 
« Essaie d’apprendre à un poisson rouge 
de grimper à un arbre et toute sa vie il 
pensera qu’il est nul. » Ça sous-entend 
que lorsque l’on est dyslexique, Il faut 
que l’on trouve dans quels domaines nos 
habiletés peuvent s’exercer parce que de 
toute évidence nos cerveaux ne marchent 
pas tous de la même manière. Des choses 
qui semblent parfaitement simples et 
faciles de compréhension pour tout un 
chacun, peuvent être compliquées pour 
une personne dyslexique. A l’inverse, des 
choses plus personnelles ou compliquées 
liées à nos sensibilités nous permettent 
d’agir simplement. Cependant, dans 
mon quotidien, je suis encore obligé de 
refuser une partie de cartes dans le but de 
m’éviter une sorte d’humiliation. 

Vous parlez aussi de rupture 
familiale et du lien avec votre 
mère…

Quand j’ai découvert ma dyslexie sur 
internet, j’en ai reparlé avec ma mère qui 
était très gênée du fait de ne pas avoir 
senti le potentiel de son enfant… Du 
coup, il y avait beaucoup de désarroi et 
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d’abandon. J’ai passé ma vie à entendre 
ma mère dire à ses voisins et aux 
professeurs : « Mais qu’est-ce qu’on va 
faire de lui ? » Durant toutes ces années 
à l’école, j’ai été une source d’inquiétude 
et de déception pour ma famille. Ma 
mère n'osait plus se rendre aux réunions 
parents-profs… Et comme par miracle, 
j’ai connu le succès en tant qu’acteur et 
réalisateur dans le monde du cinéma 
et, du coup, ça a créé quelque chose 
de “confusant” pour elle. Elle s’est dit : 
« J’ai loupé une étape, et pourtant j’étais sûr 
que mon fils était nul. » Le seul référent 
que l’on a pour savoir si un enfant est 
intelligent, doué et parfois surdoué ce 
sont ses résultats scolaires. Et quand on 
est dyslexique, on est dans l’incapacité de 
ramener une bonne note. Les dés sont 
pipés dès le départ. 

Source d’angoisse, votre premier 
petit boulot vous a finalement 
conforté dans l’idée que vous 
aviez bien d’autres compétences 

C’est vrai, je reprends un peu confiance 
en moi après la découverte de mon 
trouble, et je finis par trouver un petit 
boulot d’ouvrier dans les espaces verts. 
Dans l’incapacité d’avoir des diplômes 
et donc un métier rémunérateur, je n’ai 

pas d’autres espoirs dans ma vie 
professionnelle que de travailler 
pour gagner le SMIC (salaire 

minimum de croissance)… Déjà, je suis 
issu d’une famille où l’argent ne coule pas 
à flots à la maison, loin de là, puisque ma 
mère est femme de ménage et mon père 
souvent absent… 

Vous vous intéressez aussi au 
dressage des chiens ? 

Quand on est dyslexique et que l’on 
est empêché d’accéder à des diplômes, 
il est essentiel de trouver dans quel 
domaine on est compétent, vers où 
notre sensibilité nous amène… Mon 
parcours est assez atypique, je suis en 
échec scolaire et en coupure familiale 
et, du coup, je vais me rapprocher des 
animaux pour compenser un manque 
affectif. Dans cet univers animal, je 
me rends compte que je suis capable 
d’aider les gens et d’être dresseur, 
c’est-à-dire quelqu’un reconnu pour ses 
compétences… Ainsi, la confiance en 
moi revient, et je me dis que les portes 
sont ouvertes pour peut-être réussir autre 
chose. C’était très étonnant pour le petit 
mec de Melun sans diplôme d’apprendre 
à éduquer leurs chiens à ces maîtres qui 
avaient pourtant de belles situations et 
des grosses voitures, mais qui avaient 
beaucoup de mal à comprendre comment 
fonctionnait un animal plutôt primaire 
dans sa réflexion. Là, j’ai très vite compris 
que j’avais un talent pour quelque chose. 
Après un CAP Agent de sécurité, j’ai 
travaillé en tant que vendeur chez Leroy 
Merlin tout en continuant le dressage de 
chiens qui m'ont sauvé la vie car eux ne 
me jugeaient pas !

Dorénavant, vous assumez 
complètement votre dyslexie et les 
difficultés associées ? 

Aujourd’hui, je suis passé à l’étape 
d’après j’assume complètement ma 
différence. C’est d’ailleurs le conseil que 
j’aurai envie de donner à des personnes 
dyslexiques, enfants ou adultes, vis-à-vis 

de leur entourage. A titre d’exemple, il 
y a quelques jours, j’avais un un rendez-
vous téléphonique avec une personne 
importante du milieu du cinéma de 
Los Angeles qui ne parle qu’anglais. 
En tant que dyslexique, je connais mes 
difficultés à l’apprentissage de l’anglais, 
j’ai donc annoncé la couleur tout de suite 
à mon interlocuteur : « I am sorry, i am 
dyslexique ! » Non seulement, il ne faut 
pas avoir honte de ses difficultés, mais 
le fait de l’avouer est une manière de 
mieux vivre son handicap sachant que la 
plupart du temps on s’adresse à des gens 
qui vont plutôt avoir de l’empathie pour 
nous. Le problème est identique quand 
on me tend un stylo et que je sais que je 
vais faire plein de fautes. Encore une fois, 
l’idée est de dédramatiser notre handicap 
en l’assumant.

Du coup, vous n’hésitez plus à 
parler de votre dyslexie lors de 
vos interviews… 

Au fur et à mesure de mes interviews 
et de l’avancement de ma carrière, les 
journalistes s’intéressent un peu plus à 
mon parcours. J’ai été invité, en 2016, 
par Laurent Ruquier dans l’émission On 
n'est pas couché sur France 2. Je me suis 
confié sur mon enfance en expliquant 
comment la dyslexie avait pourri mon 
enfance, j’ai reçu des centaines de 

 Des 
enseignants 
aussi désabusés 
et non formés 
participent à leur 
manière à cette 
dévalorisation.  
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messages d’ados, d’enfants et de parents.  
J’avais complètement sous-estimé ce 
retour et je me suis rendu compte de 
l’importance de communiquer sur mon 
expérience et ainsi, sans vantardise, je 
me suis aperçu que je pouvais servir 
d’exemple ? On peut très bien réussir 
en étant dyslexique, c’est le message que 
j’essaie de faire passer. De la même façon, 
quand j’ai fait l’émission “Thérapie”   
diffusée sur Vice TV, j’ai reçu des 
centaines voire des milliers de messages 
sur mon compte Instagram. C’est un 
sujet qui touche beaucoup de gens même 
si la dyslexie aujourd’hui est devenue un 
trouble que l’on détecte mieux et que 
l’on sait désormais prendre en charge. 
Il n’en reste pas moins que des parents 
restent encore totalement démunis face 
à leurs enfants qui vivent très mal ce 
handicap. Ce désarroi psychologique 
me touche beaucoup. Souvent, ils me 
disent : « J’ai l ’impression que tu racontes 
ma vie. ». Finalement, j’ai compris qu’il 
me fallait continuer à en parler parce 
que si, à 16 ans, alors que j’étais en total 
échec scolaire et en rupture familiale, 
on m’avait dit que je n’étais pas du tout 
nul, et surtout pas celui que l’on pense 
que tu es autour de toi, ça m’aurait sorti 
de mon impasse. Il m’a fallu grandir 
et me construire avec le regard de mes 
parents déçus de ne pas avoir un enfant 
plus conforme, voire parfait. L’ignorance 
totale de ces troubles peut faire des 
dégâts et compromettre l’avenir de tous 
ces enfants. J’ai envie de dire à tous ces 
gamins que lorsqu’ils sont épuisés de 
leurs échecs, il faut qu’ils sachent que la 
vie, le monde, les idées, la créativité, tout 
ça n’est pas impacté par la dyslexie.

Vous découvrez aussi que des 
personnalités célèbres ont aussi 
connu la dyslexie…

Quand je me suis rendu compte que des 
célébrités qui ont contribué à changer 
le monde comme Winston Churchill, 
Steven Spielberg, Albert Einstein, 
Johnny Halliday, Tom Cruise, Agatha 
Christie, Léonard de Vinci… ont aussi 
un point commun la dyslexie, ça a 
complètement bouleversé ma vie. L’espoir 
est là de trouver aussi sa voie selon ses 
habiletés.   

Finalement, quel est le ressenti de 
votre mère aujourd’hui ?

Elle a croisé mes instituteurs dans son 
quartier qui lui ont parlé de ma notoriété 
au cinéma, mais très vite la discussion 
a basculé sur le temps de l’école. Ma 
mère leur a expliqué que mon problème 
de l’époque était lié à la dyslexie et 
que malgré toute ma bonne volonté je 
n’aurais pas pu faire de grandes études. 
J'aurais pourtant tellement rêvé de 
rentrer à la maison en disant maman j’ai 
eu un dix ou un 9, et voir dans ses yeux 
quelque chose voulant dire : mon fils, tu 
es beau ! 

Vous êtes acteur, sans avoir pris 
de cours de comédie, vous êtes 
réalisateur sans jamais avoir 
appris, scénariste sans avoir fait 
d’école… Vous avez le sentiment 
d’être un peu illégitime et vous 
manquez de confiance. Pourtant, 
le résultat est là ? 
Il est vrai que chaque chose que 
j’entreprends nécessite des formations et 
pourtant je n’en n’ai aucune. Je n’ai jamais 
pris de cours de comédie pour faire 
l’acteur, idem pour écrire un scénario, 
je n’ai pas non plus appris à faire de la 
mise en scène ou du cadrage… C’est 
la faute à ma dyslexie qui m’a obligé à 
développer des facultés d’autodidacte 

et mon cerveau a réussi à s’adapter. Je 
voudrais vous raconter une anecdote car 
en ce moment je travaille sur ma nouvelle 
série pour Netflix. Je collabore avec un 
scénariste dont le cerveau marche à 
l’opposé du mien. C’est un polytechnicien  
qui a bac+7, autant vous dire qu’entre 
son cerveau et celui d’un autodidacte qui 
fait 5 fautes par phrase et qui n’a pas son 
brevet des collèges, c’est le grand écart. 
Pourtant, malgré ces différences, quand 
on met nos idées au service du sujet 
de ma prochaine série il en ressort des 
choses étonnantes.  

Quand on travaille sur le scénario, la 
question des diplômes, de la formation 
et de l’orthographe s’efface. Pour lui, 
c’est aussi intéressant de voir comment 
un autodidacte qui n’a pas été formaté 
par la scolarité fonctionne. En fait, 
l’intelligence se met au service de la 
créativité, l’imagination, la sensibilité 
qui sont des qualités pas affectées par la 
dyslexie. Au final, je vois ça comme 
une espèce de revanche.  
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Comment êtes vous entré dans ce 
monde du cinéma ? 

J’ai eu la chance de mettre un pied dans 
ce nouveau monde du cinéma qui m'était, 
au départ, totalement inaccessible. En 
fait, je le dois à ma passion pour les 
animaux parce que la majorité des chiens 
que j'avais en bas de chez moi à Melun, 
c'étaient des molosses. Sur le tournage 
des « Rivières pourpres » de Mathieu 
Kassovitz j’ai été chargé de dresser les 
chiens du film. Quand j’arrive sur le 
plateau, je suis immédiatement fasciné 

par cet univers du cinéma ; j’imagine 
que les acteurs vivent tous dans des villas 
à Hollywood et ne se déplacent qu’en 
hélicoptère… Je n’imagine pas une seule 
seconde que je pourrai un jour travailler 
avec ces gens-là étant convaincu qu’ils 
sont plus brillants et intelligents… Que 
serai-je capable de filmer ou de raconter ? 
Pourquoi pas les chiens que je connais 
bien. Finalement, je fais des cassettes 
vidéo, puis des DVD et ça cartonne ! 
Puis je deviens cadreur de l’émission 
de Mouloud Achour, MTV Select, 
et alors j’imagine un « télé achat » de 

 j’ai compris qu’il 
me fallait continuer 
à en parler parce que 
si, à 16 ans, alors que 
j’étais en total échec 
scolaire et en rupture 
familiale, on m’avait 
dit que je n’étais pas du 
tout nul, et surtout pas 
celui que l’on pense que 
tu es autour de toi, ça 
m’aurait sorti de mon 
impasse.  
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banlieue : Kaïra Shopping. Je me sentais 
légitime de raconter mes influences de 
mec de Melun en les caricaturant. Je 
tourne donc avec une caméra fixe car 
je ne sais pas faire de montage, et je 
présente mon projet à Canal Plus. Ils 
trouvent ça tellement bien, qu’ils m’ont 
demandé d’en faire 40 pour en faire la 
première web série de la chaîne. Le mec 
complexé, angoissé  et pas sûr de lui se 
dit d’abord comment je vais réussir à 
en faire 40 ? Sans attendre, je me lance 
et la série devient culte. Résultat : je 
décline cette web série au cinéma avec 
« Les Kaïra », un long-métrage sorti en 
2012 qui fait un million de spectateurs. 
Celui-ci devient d'ailleurs le film le plus 
rentable du cinéma français en 2012 et 
obtient le Trophée de la première œuvre. 
Il sera même présenté lors des « Off » 
du Festival de Cannes par le président 
Thierry Frémaux en présence de Jean 
Dujardin.  

Ce premier film a donc lancé votre 
carrière ? 

C’est sûr, avec ce succès, je gagne un 
ticket d’entrée dans le cinéma. Moi qui 
voulait à la fois écrire, jouer et réaliser, 
je comble ainsi ma soif de prouver, de 
montrer et j’ai envie de tout faire sans 
limites. Je me rappelle avoir dit à Omar 
Sy un jour : « J’ai toujours la peur que ça 
s’arrête », et il m’a répondu : « Ça sert à 
rien d’avoir peur, car ça s’arrêtera à un 
moment. » Ça veut dire faire des choix de 
carrière intelligents, mais mon problème 
de dyslexie concourt à faire de moi un 
éternel angoissé à l’idée que tout s’arrête. 
Je me retrouve dans la position du mec 
à qui on disait sans cesse : « qu’est-ce 
que l ’on va faire de lui ? » Je culpabilise 
très vite quand je ne bosse pas… Ce 
manque de confiance est présent aussi 
quand je tourne et je l’ai nourri avec les 
conséquences de ma dyslexie qui nous 
apporte un symptôme terrible que l’on 
garde toute notre vie, c’est le syndrome 
de l’imposteur. On reste persuadé que 

l’on n’est pas légitime. Aujourd’hui, j’ai 
décidé d’en faire une force. Du coup, 
j’essaie toujours d’avoir un coup d’avance 
en me disant en 2022 je fais tel film 
et je développe telle série et en 2023, 
il y aura ça… Sans attendre, j’ai aussi 
créé et appelé ma société de production 
Autodidakte, volontairement avec une 
faute d’orthographe.

Vous aimez citer la phrase de 
Bernard Tapie : « L'important n'est 
pas de réussir dans la vie mais de 
réussir sa vie ». Pourquoi ?

J’ai été cueilli par cette phrase d’un 
homme d’affaires incroyable qui nous 
rappelle cette évidence qu’il faut d’abord 
être heureux dans sa vie. Elle me touche 
vraiment car je sais que ma dyslexie a 
eu des conséquences sur ma confiance 
et continue d’en avoir sur mon rapport à 
la famille, au fait d’être père à 40 ans… 
Ce manque est lié aux épreuves de ma 
vie qui ont été en grande partie infusées 
par mon handicap. Il fallait que j’existe 
et que je montre à ma famille et à moi-
même que j’étais capable de faire des 
grandes choses. Néanmoins, je ne suis 
pas convaincu que l’on se guérisse de 
cette cicatrice de l’enfance… Dans ma 
thérapie, pour vivre mieux mon handicap, 
j’ai compris que je devais en parler et 
le partager, tout en essayant d’aider les 
autres… 

Vous avez enchaîné les succès 
avec Les Kaira, Pataya ou Taxi 5 et 
les rôles au cinéma ? Quels sont 
vos projets ?

Je suis en train d’écrire mon nouveau 
film qui sera une comédie d’action, mais 
je ne peux pas vous en dire plus. En tant 
qu’acteur, je vais jouer dans un polar qui 
s’appelle « A tombeau ouvert » bientôt 
sur Netflix ou je tiens le premier rôle 
d’un flic un peu sombre. Enfin, je suis 
aussi le chef des pirates dans le prochain 
Astérix de Guillaume Canet. n

SA BIO
Né le 31 octobre 1978 à Melun, en 
banlieue parisienne, Franck Gastambide 
est passionné par les chiens de type 
molosse. A 20 ans, il devient même 
un spécialiste reconnu de ces chiens 
de combat. C’est d’ailleurs en faisant 
participer ses rottweilers et pitbulls 
qu’il débute sa carrière dans le 7e art 
dans le film « Les Rivières pourpres » 
du réalisateur Mathieu Kassovitz. Son 
parcours de dresseur canin se poursuit 
sur le tournage « Le Pacte des Loups », 
mais son désir de passer devant la 
caméra le pousse à rejoindre le collectif 
de jeunes réalisateurs Kourtajmé, 
Il réalise alors ses premiers courts 
métrages et clips de hip-hop pour des 
rappeurs de renom tels que Mafia K1 
Fry.

Au milieu des années 2000, il intègre 
la chaîne musicale MTV comme 
cadreur dans l’émission de Mouloud 
Achour. Influencé par ses racines de 
banlieusard, Franck Gastambide crée 
en 2009 avec ses compères Medi 
Sadoun et Jib Pocthier la mini série 
humoristique Kaïra Shopping diffusée 
sur Canal+. Le succès du court métrage 
de 2 minutes tourné avec une seule 
caméra en bas de leur tour de Melun 
est immédiat. La star du ballon rond 
Éric Cantona apparaît dans plusieurs 
épisodes. La série est ensuite adaptée 
au cinéma en 2012 sous le nom Les 
Kaïra. Plus d’un million de spectateurs 
se pressent dans les salles. Ce long-
métrage est un véritable succès et 
devient le film le plus rentable du 
cinéma français en 2012. 

Franck Gastambide délaisse ensuite un 
temps la réalisation pour se concentrer 
sur sa carrière d’acteur. Il joue dans 
Vive la France de Michaël Youn, Les 
Gazelles aux côtés de Josiane Balasko 
ou encore dans Toute première fois, 
en 2015. La comédie remporte le prix 
OCS au festival de l’Alpe d’Huez et 
est saluée par la critique. En 2016, il 
retourne derrière la caméra et retrouve 
sa bande des Kaïra pour son nouveau 
film Pattaya, une comédie d’action dont 
l’histoire se situe en Thaïlande. Puis, 
c’est la saga Taxi en 2018. 

En 2019, il réalise sa première série, 
Validé centrée sur le monde de la 
musique, des quartiers et du rap 
(inspirée de la série américaine Empire). 
Elle est diffusée en 2020 sur la chaîne 
Canal+ avec notamment Sabrina 
Ouazani, Hatik, Moussa Mansaly. Elle 
remporte un vif succès avec 20 millions 
de visionnage. 



OFFRES D’EMPLOI

19

CONTRÔLEUR DE GESTION H/F - CDI À PLAISIR (78), DES DÉPLACEMENTS PONCTUELS  
SONT À PRÉVOIR SUR NOS DIFFÉRENTS SITES

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 TAP spécialisé dans les équipements  
de stockage et manutention

Au sein de la Direction Financière du groupe, vous prenez en charge la production et la mise 
à disposition des données de gestion au sein d’un environnement composé de plusieurs 
sociétés en France et à l’étranger.

A CE TITRE, VOS MISSIONS (NON LIMITATIVES) CONSISTENT À :
• Participer au processus de reporting
•  Construire et analyser les tableaux de bord à destination de la direction générale et des 

investisseurs
• Préparer les budgets et les révisés budgétaires en collaboration avec les opérationnels
• Analyser et contrôler les marges brutes mensuelles
• Construire et suivre la rentabilité des nouveaux projets
•  Participer aux clôtures mensuelles, notamment avec la valorisation des stocks et la 

préparation des provisions de fin de mois en collaboration avec le pôle Comptabilité
•  Préparer la structure des reportings mensuels pour analyse et diffusion des résultats des 

entités, BU et du groupe.
• Construire les reportings de cash et piloter les prévisions de trésorerie
• Contribuer à la mise en place les procédures de gestion interne
•  Contribuer à l’évolution fonctionnelle du système d’information interne, notamment sur 

ses aspects reporting, budget, comptabilité analytique et suivi de la rentabilité ainsi que de 
l’informatisation des processus de gestion telles que notes de frais et dématérialisation des 
factures fournisseurs

PROFIL :
•  Vous êtes diplômé(e) d’un bac +5 de type formation 

universitaire ou école de commerce avec une 
spécialisation en Finance Comptabilité, Contrôle de 
Gestion

•  Vous justifiez d’une première expérience réussie de 
3 ans minimum en contrôle de gestion

•  Vous disposez d’une excellente maîtrise d’Excel et 
de ses des fonctions avancées

•  Vous maitrisez un ERP de préférence SAGE X3 et le 
traitement des bases de données

•  Fortes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur/
fiabilité et sens de l’organisation 

•  Communiquant, bon relationnel, flexible et 
polyvalent

La qualité de nos projets et le dynamisme de notre 
groupe vous apporteront un réel épanouissement 
professionnel. 

Rémunération : selon expérience 
Début : ASAP

MISSION
Mission principale : Assurer un soutien aux utilisateurs, diagnostiquer les 
dysfonctionnements, résoudre les incidents et les problèmes.
Sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’Information, vous êtes 
chargé(e) de :
•  Prendre en compte les signalisations des utilisateurs, téléphone, courriel et 

outil de gestion (enregistrer les signalisations : classification, reformulation, 
pré-diagnostic) ;

• Réaliser des actions de soutien aux utilisateurs :
-  Réaliser un support fonctionnel de premier niveau à l’utilisation des 

logiciels ;
-  Résoudre les dysfonctionnements liés au poste de travail ou aux serveurs ;
-  Réaliser les demandes de changements en respectant le cycle de validation 

;
- Restituer des données ;
- Intégrer des données.

• Suivre les signalisations :
- S’assurer de la résolution et de la clôture ;
- Maintenir la base connaissances ;
- Produire une analyse statistique et des d’indicateurs de pilotage ;
- Proposer des changements : Actions correctives de fond ;
- Rédiger des tutoriels et modes opératoires.

REQUIS
Diplôme et expérience souhaités : Idéalement issu(e) d’une 
formation de type Bac+3 en Informatique de gestion avec 
expérience d’au moins 3 ans dans le domaine.
Connaissances : progiciel de gestion ERP (Aurion d’Auriga), poste 
de travail Windows 10, MAC OS X, logiciel suite Microsoft Office, 
Exchange, Active Directory, Wifi, Radius (Fortinet, NPS), Equipements 
réseaux (HP).
Compétences attendues : doté d’un bon sens relationnel, vous 
êtes autonome, organisé, rigoureux et avez le sens du service client.
-  Esprit d’analyse permettant de comprendre le métier et ses enjeux
- Méthodes de gestion du travail,
- Diagnostiquer, dépanner, assister un utilisateur ;
-  Utiliser les logiciels : de gestion de centre de service (GLPI), de 

téléassistance (TeamViewer), de déploiement de logiciel (PDQ), 
de sauvegarde (VEEAM), de gestion des habilitations (Active 
Directory).

Poste en CDI à temps complet (37h + RTT). Horaires de travail 
flexibles en fonction des besoins du service.
Rémunération selon profil
Prise de poste au plus tôt.

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de 
recherche. Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 
5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles 
et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 
3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue.

TECHNICIEN SUPPORT TECHNIQUE (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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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

Net Plus, entreprise de propreté implantée 
sur le territoire national, recherche un(e)  

TÉLÉPROSPECTEUR (F/H)
Type de contrat : CDI - Lieu : Cesson-Sévigné (35)

Nexteer Automotive est un équipementier automobile 
mondial dédié à la conception, la fabrication et la 

commercialisation des systèmes de direction assistées 
électriques et hydrauliques, des colonnes de direction, 

des arbres de transmission et des solutions ADAS. 
Type de contrat : alternance - Lieu : VILLEPINTE (93)

MISSION
Sous l’autorité du Doyen ou Directeur d’organisme et en collaboration avec les équipes 
en place, vos missions consistent à :
Accueillir et renseigner les étudiants
•  Assurer l’accueil (téléphonique, physique et mails) des étudiants et de leurs familles, 

et être l’interface administrative privilégiée de leur parcours
• Participer à leur sécurité et à leur bien-être au sein de l’établissement

Gérer les dossiers de candidatures des étudiants et les inscrire
•  Vérifier les dossiers et contrôler les pièces justificatives des candidats, collecter les 

informations manquantes et les saisir dans Aurion
• Facturer les inscriptions et scolarités
•  Editer les justificatifs d’inscription (cartes étudiant, certificats, attestations de 

présence, …)
•   Assurer un suivi administratif de la formation (documents administratifs et 

pédagogiques, convocations, feuilles d’émargement, attestations …)

Planifier les parcours de formation
• Paramétrer, organiser et mettre à jour les parcours dans le progiciel Aurion
•  Saisir les emplois du temps, réserver les salles, gérer les changements en cours 

d’année et communiquer aux parties intéressées

Organiser les examens
•  A partir du calendrier universitaire, gérer l’organisation matérielle des examens, 

réceptionner les copies d’examens et saisir les notes, préparer les jurys d’examen, 
les PV de notes, les relevés universitaires et les diplômes.

Rendre compte de l’activité et communiquer
•  Procéder au reporting des différentes activités (suivi des candidatures, suivi des 

étudiants, …)
•  Veiller à la réalisation des tâches dans les délais impartis et contribuer à 

l’amélioration des procédures

• Participer à la promotion de l’ICT (salons, JPO, …)
• Garantir les liens avec les acteurs institutionnels

Apporter un support général au Doyen et à l’ensemble 
de l’équipe
En 2021/2022, double rattachement hiérarchique dans le 
cadre de la gestion distincte des :
-  L1 en Sciences de l’information et de la communication
-  L2 et L3 en Licence Européenne de Communication et 

d’Information

REQUIS :
•  Diplôme et expérience souhaités : Bac +2 Gestion 

manager, assistant de direction.

•  Expérience exigée de 1 à 2 ans dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou OF.

•  Maîtrise avancée des outils informatiques (Pack office) 
et capacité d’adaptation sur les outils numériques.

•  Sens de l’organisation, travail en équipe et respect 
de la subsidiarité, rigueur, autonomie, qualités 
rédactionnelles.

•  Poste en CDI à temps complet (37h + RTT). Salaire brut 
mensuel : 1555€ + 13ème mois

•  Prise de poste : au plus tôt

•  Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à 
recrutement@ict-toulouse.fr

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de 
recherche. Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 
5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles 
et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 
3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue.

SECRETAIRE ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE (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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Les troubles Dys touchent 7 millions de personnes en France.  
A l’école, 8 à 10% des élèves sont concernés, soit en moyenne deux 

par classe. Pour eux, c’est souvent la spirale de l’échec scolaire  
et le parcours du combattant. Que faisons nous pour eux ? 

  

Dysférents 

CORPS ET ÂME

et alors ? 
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Quel est le point commun entre 
Winston Churchill, Steven Spielberg, 
Louis Pasteur, Albert Einstein, 
Johnny Halliday, Tom Cruise, Agatha 
Christie ou encore Léonard de Vinci 
notamment ? Toutes et tous souffraient 
de troubles dys, et pourtant ça ne les 
a pas empêchés d'avoir un parcours 
fabuleux ! DYS, mais de quoi parle 
t-on ? C’est le préfixe emprunté au grec, 
qui signifie négation ou malformation, 
mauvais, difficile et que l’on retrouve 
dans une série de troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages (TSLA) 
appelés communément « troubles 
dys ». Ils sont en fait la conséquence 
de troubles cognitifs spécifiques neuro 
développementaux, c’est-à-dire qu’ils 
sont liés à une déficience d'une ou 
plusieurs fonctions cognitives, sans 
déficience intellectuelle globale. Le 
plus fréquent est la dyslexie, mais aussi 
la dysorthographie, la dysphasie, la 
dyscalculie, la dyspraxie, et les troubles 
d’attention (voir définition encadré 
page 24). Malgré l’absence d’une 
véritable étude fiable capable de donner 
un chiffre des troubles Dys en France, on 
estime que 8 à 10 % des élèves seraient 
concernés. Selon la Fédération française 
des dys (FFDys), 4 à 5 % des élèves 
d’une classe d’âge sont dyslexiques, 
3% sont dyspraxiques, et 2% sont 
dysphasiques. Aujourd’hui, plus de 7 
millions de Français seraient touchés 

par les troubles Dys. Enfin, selon une 
étude de la FFDys, réalisée en mai 2019 
auprès de 1 500 jeunes, 60 % ont déclaré 
être victimes de harcèlement scolaire. 
Pour de nombreux enfants « dys », l’école 
est vécu comme un véritable « enfer ». 
Pour Nathalie Groh, présidente de la 
FFDys, « notre fédération se bat depuis 
plus de vingt trois ans maintenant pour 
le droit des personnes atteintes de troubles 
cognitifs spécifiques en axant avant tout nos 
actions vers l ’éducation, la santé, l ’emploi et 
la participation des Dys à la vie citoyenne 
et sociale. Des avancées législatives ont 
notamment permis leur reconnaissance au 
titre du handicap, grâce à la loi de 2005 
pour l ’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. »

Une panne dans le cerveau ?

On l’aura compris : la vie des Dys n’est 
pas un long fleuve tranquille quand 
certains y voient une mode et d’autres 
encore des élèves «feignants». Qu’en est 
il réellement ? On peut apparenter ces 
troubles développementaux spécifiques 
(qui sont cognitifs) à une panne dans 
le cerveau des enfants qui impacte les 
apprentissages. Du coup, la dyslexie et 
la dysorthographie se traduisent par 
un retard scolaire puisqu’il s’agit d’une 
altération spécifique et  significative 
de la lecture (dyslexie) et/ou de la 
production d’écrit et de l’orthographe 
(dysorthographie). D’où l’importance de 
bien connaître les signes de ces troubles 
afin d’anticiper et de prendre en charge 
plus précocement. Ainsi, l’ensemble de 
ces fonctions cognitives sont les outils 
dont notre cerveau est doté à la naissance 
et leur bon fonctionnement fait la 
puissance intellectuelle, l’intelligence, 
la capacité à s’adapter aux situations 
nouvelles. Mais lorsque les fonctions 
exécutives (qui permettent de faire des 
choix, d’avoir un jugement sur la tâche, 
de montrer une flexibilité mentale…) 
sont déficitaires, alors le raisonnement est 
en panne et l’échec scolaire inévitable.

Les troubles Dys ne datent pas 
d’hier. « Occultés jadis, les troubles de 
l ’apprentissage sont devenus un véritable 

Nathalie Groh. Présidente de la FFDys
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enjeu de société, précise Nathalie Groh. 
La reconnaissance de ces troubles en 
France date de 2001, c’est le Plan 
langage de Jean-Charles Ringard et 
Dr Florence Veber, une alliance école-
santé, qui s’articulait autour de cinq 
axes prioritaires : mieux prévenir les 
troubles du langage dès la maternelle, 
mieux identifier les enfants porteurs 
d’un trouble du langage oral et écrit, 
mieux prendre en charge, mieux 
former, informer et rechercher… Avec 
l ’officialisation de ces troubles en 
France, on tord le cou à cette réputation 
de cancre dont souffrent les dyslexiques du 
fait d'un manque de visibilité. Les préjugés 
sont aussi nombreux concernant notamment 
le poids de la caste social et le psychologique 
dans l ’explication des difficultés à apprendre 
à l ’école. »

Quatre ans plus tard, la loi de 2005 
reconnait pour la première fois la notion 
de handicap cognitif avec le besoin de 
compensation. En préambule, le texte 
dit : « Constitue un handicap au sens de 
la présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de la 
santé invalidant. » « C’est une très belle 
avancée ! Il faut savoir qu’en 2001, il 
n’y a pas de lieux ni de spécialistes pour 
poser le diagnostic. C’est seulement en 
2002 que sont créés les centres de référence 
régionaux des troubles du langage et des 
apprentissages permettant des bilans 
multidisciplinaires. Aujourd’hui, il n’existe 
toujours pas de formations à ces troubles 
Dys pour les médecins généralistes, sauf pour 
les orthophonistes. Du coup, le challenge 
est quand même de poser le bon diagnostic. 
Par exemple, si vous êtes empêché de lire, 
le diagnostic ne peut être réalisé qu’après 
avoir exclu l ’existence d’une déficience 

intellectuelle, neurosensorielle 
(audition et vision) ou de difficultés 
psychiatriques ou d’environnement 
social pouvant retentir sur les 
apprentissages. Il faut donc 
éliminer pas mal de problématiques 
avant de conclure que le jeune est 
dyslexique », explique Nathalie Groh.

Une fois diagnostiqué dys, seule la 
prise en charge va permettre à l’enfant 
d’améliorer ou de compenser les 
fonctions déficientes. Pour développer 
son potentiel scolaire, le jeune devra être 
accompagnée par des professionnels 
de santé à travers une prise en charge 
globale et adaptée en orthophonie, 
psychomotricité, ergothérapie, orthoptie, 
ou par un psychologue. « Trois ans 
après la création de ces centres, en 2005, 
le système est saturé et, aujourd’hui, il 
faut 13 mois d’attente pour y accéder. De 
plus, l ’accessibilité à ces centres concerne 
uniquement les moins de 10 ans…» se 
lamente Nathalie Groh.

Pour la FFDys, plus que jamais, l’école 
doit être au cœur du dispositif de 
repérage des enfants dys, préalable au 
diagnostic. En parallèle l’inclusion 
de l’enfant dys à l’école ordinaire 
commence par une meilleure réponse 
des enseignants à ses besoins particuliers 
grâce à une formation renforcée et 
améliorée.

Les dys à l’épreuve du monde du 
travail

Le point commun de tous ces troubles là 
est l’absence de déficience intellectuelle ; 
on est loin du champ de l’autisme et de 
ses problèmes d’interaction sociale. Après 
un parcours scolaire semé d’embûches, 
ils obtiennent souvent le Bac, le BTS, 
le Bac pro, ils savent faire dans la vie 
et sont autonomes. Ils ont le permis de 
conduire malgré un code de la route qui 
est devenu une vraie épreuve scolaire avec 
des questions ambiguës.   
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Ces jeunes peuvent s’en sortir dans 
le monde professionnel, mais ils ont 
un mal fou à se faire reconnaître. « Il 
y a tous les métiers dans la dyslexie car 
dans leur quotidien, ils sauront trouver 
habilement les moyens de contourner leur 
difficulté, souligne Nathalie Groh. Par 
ailleurs, un jeune dysphasique souffrant 
de troubles du langage oral peut trouver 
sa place comme auxiliaire de vie dans le 
milieu des personnes âgées. Ce sont des 
personnes plus lentes qui prennent le temps, 
souvent hypersensibles, ils sont à l ’écoute des 
difficultés. Quel que soit le trouble, toutes 
les portes sont ouvertes, mais l ’important 
est que le jeune fasse un choix éclairé par 
ses propres aspirations et par les réalités du 
milieu professionnel. On peut citer Mika 
dans la musique, Michel Drucker le célèbre 
animateur télé, qui était le cancre de l ’école 
ou encore Nathalie Baye pour le cinéma qui 
tous ont su aller au bout de leur rêve. »

Les combats de la FFDys

Comme chaque année, les combats de 
la FFdys ne manquent pas en matière 
de santé, éducation et emploi. « Le 
socle commun à toutes ces problématiques 
concernent la formation, rappelle Nathalie 
Groh. En effet,  tant que les gens ne seront 
pas formés, on fera toujours du bricolage. 
Aujourd’hui, seulement 20 heures ont été 
consacrées à la formation des enseignants sur 
la question du handicap. Dans les travaux 
de la Haute autorité de santé (HAS) publiés 
en 2018, l ’objectif visait à améliorer la 
détection et la prise en charge des troubles 
dys chez les enfants. Avant de dire qu’un 

LES TROUBLES DYS (source FFDys)

Les manifestations des Troubles spécifiques du Langage et des 
Apprentissages (TSLA), appelés communément « troubles Dys » apparaissent au 
cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages. Ils 
se révèlent le plus souvent dans le cadre de l’école, même s’ils expriment bien sûr 
dans la vie quotidienne. Les troubles persistent à l’âge adulte entrainant avec des 
répercussions souvent graves sur la vie scolaire, professionnelle, familiale et sociale. 

DYSLEXIE 
La dyslexie est sans aucun doute le trouble « Dys » le plus connu par le grand 
public. Il concerne les troubles du langage écrit.
Il se manifeste par des difficultés dans l’identification et la reproduction des 
mots, dans la lecture et dans la production d’écrits. Une lecture hésitante et 
parsemée d’erreurs est symptomatique de la dyslexie. Ce trouble apparait dès 
l’apprentissage de la lecture et l’assimilation des règles de base de conversion 
graphèmes-phonèmes, soit de la production d’un son à partir de syllabes 
écrites. Ce trouble se répercute aussi tout naturellement sur l’acquisition de 
l’orthographe (on parle alors de dysorthographie).
Les personnes touchées par la dyslexie (ou la dysorthographie) doivent 
fournir un effort de travail et de concentration supplémentaire avant de lire 
et écrire convenablement. Dans le monde du travail, la dysorthographie est 
particulièrement mal acceptée. 

DYSPHASIE 
La dysphasie correspond au trouble du langage oral, que ce soit dans la 
compréhension de ce qui est dit ou dans l’expression personnelle de la personne 
handicapée.
Ce trouble, qui touche majoritairement les hommes, affecte donc directement 
les capacités de communication de l’individu ce qui altère sa sociabilisation 
et sa capacité de discernement. Les échanges avec les autres s’en 
retrouvent compliqués ce qui pousse souvent les dysphasiques à l’isolement. 
Concrètement, la dysphasie se manifeste par un apprentissage tardif et une 
pauvreté de vocabulaire chez l’enfant et des paroles indistinctes dans un 
discours confus chez l’adulte. 

DYSPRAXIE 
L’individu dyspraxique est sujet à des troubles des fonctions motrices et des 
fonctions visio-spatiales.
Ce trouble affecte l’apprentissage des gestes simples de la vie quotidienne 
(s’habiller, se nourrir, manipuler des instruments) ou le repérage dans l’espace 
mais aussi la lecture d’informations présentées sous forme spatiale (géométrie, 
tableaux, diagrammes, plans...).
Dans la vie professionnelle, ce type de Dys est pesant : maladresse, manque 
d’autonomie, difficulté de déplacement. 
DYSGRAPHIE 
Ce trouble est très fréquemment la conséquence d’une dyspraxie et affecte 
l’écriture. Cette dernière n’est pas automatisée, ce qui conduit à une écriture 
très irrégulière et confuse. 

DYSCALCULIE 
Ce trouble gêne la personne dans l’appréhension des nombres, des quantités 
et donc bien évidemment du calcul.
La personne dyscalculique se retrouvera en difficulté pour appréhender une 
distance ou une durée ce qui la pénalise dans ses relations professionnelles et 
sociales. 
Trouble du déficit de l’attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) 
Ce trouble comporte 3 dimensions :
• Déficit de l’attention : oublis fréquents, exigence d’une attention accrue.
• Hyperactivité motrice : agitation constante.
•  Impulsivité : impatience, tendance à interrompre les autres avec des 

conséquences assez larges depuis l’organisation et la planification jusqu’aux 
interactions avec autrui et la réalisation de tâches simples. Le TDAH se 
manifeste par un manque d’organisation, une mauvaise gestion du temps, et 
une difficulté à se conformer aux contraintes. 
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enfant est « Dys », il faut d’abord mettre 
en place des interventions pédagogiques en 
petits groupes, faire des exercices pendant 
6 mois, et s’ils ne progressent pas, alors on 
les oriente vers un professionnel de santé, 
l ’orthophonie. On avance tout doucement 
avec aussi des plateformes d’orientation 
des 7-12 ans qui devraient se mettre 
en place. » Le combat de la FFdys est 
l’accès au diagnostic. Dans ce contexte, 
l’orthophoniste seule ne peut pas tout 
diagnostiquer, mais l’ergothérapeute, le 
neuropsychologue et le psychomotricien, 
eux, ne sont pas remboursés entraînant 
un reste à charge important pour les 
familles. 

Le deuxième pan est l’éducation 
et notamment la mise en œuvre 
des aménagements pédagogiques. 
« Pourquoi ne pas accepter que le correcteur 
d’orthographe soit admis pour tous les 
élèves au collège et au lycée comme c’est le 
cas dans le monde du travail. Si vous êtes 
mauvais en orthographe, il existe des outils 
capables de vous aider en libérant votre 
pensée.  L’idée est de vraiment reconnaître 
les besoins d’adaptation comme de bénéficier 
de plus de temps, d’une dispense en langues, 
du correcteur d’orthographe. Et si vous 

arrivez à avoir 15 de moyenne,  où est le 
problème ? En revanche, si on vous enlève 
tous ces outils, le gamin chute. C’est comme 
si vous enleviez des lunettes à un myope 
pour conduire. L’école doit jouer son rôle 
d’adaptation pédagogique, qu’elle travaille 
mieux avec le médical sans défiance et qu’elle 
admette que ces enfants ont droit à des 
compensations sans tricherie dans un monde 
de l ’équité », avertit Nathalie Groh.

Enfin, dans le monde de l’emploi, le 
handicap est de plus en plus intégré à la 
gestion des ressources humaines et les 
entreprises, avec l’appui de l’Agefiph,  
sont plus ouvertes à l’accueil des 
personnes handicapées. « Plus les gens 
seront informés dans le monde de l ’emploi 
et mieux ça sera. Il faudrait que le mot 
handicap ne fasse plus peur. Quand vous 
dites que vous êtes dys, le recruteur peut 
faire la liste de tout ce que vous ne savez 
pas faire au lieu de pointer les compétences 
que l ’entreprise pourra bénéficier. La 
dysphasie peut se manifester par des 
paroles indistinctes, troubles de la syntaxe, 
discours confus, difficulté à trouver les 
mots, la dyslexie-dysorthographie entraîne 
des difficultés importantes à lire et à 
écrire, la dyspraxie se traduit notamment 

dans la motricité globale et la motricité 
fine, limitant ainsi l ’écriture, le dessin, le 
découpage…, et dans l ’utilisation et la 
réalisation de documents qui comportent 
des informations spatiales (tableaux, 
courbes, graphiques, cartes, plans, etc.). 
Administrativement, la dématérialisation 
s’accélère partout, il est déjà difficile pour 
les bons lecteurs d’aller faire une démarche 
sur internet, alors imaginez pour les Dys, 
d’autant qu’il n’y a même pas 5 % des sites 
des services publics adaptés avec des retours 
audio. C’est une horreur pour les aveugles 
comme pour les dyslexiques, dysphasiques, 
dyspraxiques. On est sur l ’accès au droit,  et 
dans le mot dyslexie il y a lexie qui veut dire 
lecture, alors si vous devez ne pas savoir 
lire et comprendre sur les écrans, ça devient 
dur ! » conclut Nathalie Groh. n

Les chiffres des dys selon l’INSERM se su (2017)

Ú  Pour la dyslexie 3 à 5 % des enfants après le début de l’apprentissage de 
la lecture (GS-CP) se manifeste des difficultés qui très souvent sont associées à la dysorthographie.

Ú  La dyspraxie est évaluée à environ 5 à 7 % des enfants de 5 à 11 ans.

Ú  Pour la dysphasie, il est important à prendre en considération les difficultés avant 5 

ans, si possible dès 3 ans. Ce trouble est souvent prédictif de l’apparition d’une dyslexie ultérieure. 
D’après les estimations, environ 2 % des enfants présentent ce trouble. .

Ú  Les troubles de l’attention sont présents chez 3 à 5 % des enfants.

Attention, dans 40% des cas un trouble n’arrive pas seul, il est associé à plusieurs autres troubles. Exemple, la dyslexie ou 
la dyscalculie sont fréquemment associées à des troubles de la coordination motrice (dyspraxie) ou de l’attention.
Dans 50% des cas, le trouble de langage oral (dysphasie) est associé à un risque de dyslexie.
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

Le Groupe TAP spécialisé  
dans les équipements  

de stockage et manutention

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous participez à 
des chantiers d’intégration de modifications et de montage 
d’installations, principalement de charpente métallique. A ce titre, 
vous êtes en charge des missions suivantes :
•  Transmission des directives à son chef d’équipe ou ses ouvriers 

sous sa responsabilité.
• Gestion et suivi du planning d’intervention.
•  Gestion des réunions hebdomadaires avec le client et le 

conducteur de travaux.
• Suivi et rédaction du compte rendu journalier.
•  Retour d’informations à son supérieur du déroulement de la 

journée.
• Réalisation des audits

Ces missions entrainent des déplacements partout en France mais 
aussi parfois du travail sur les sites de Bazoches (78) et Saint 
Quentin Fallavier (38). 

DESCRIPTION DU PROFIL
De formation type Bac dans le domaine technique, vous disposez 
d’au moins 5 ans d’expérience dans le secteur Serrurerie/Métallerie 
dans les métiers de la construction métallique ou du rayonnage.

Compétences techniques requises :
• Aptitude au travail bureautique et informatique. 
• Sens du relationnel et de l’organisation. 
• Capacité à travailler en équipe et avec d’autres corps de métier. 
• Rigueur. 
•  Maîtrise et respect des règles de sécurités du chantier. 
• Gestion et management.
•  Permis B obligatoire, car vous travaillez en grands déplacements

Type d’emploi : Temps plein
Disponibilité : ASAP
Salaire : selon expérience + voiture de service

PREPARATEUR DE COMMANDES-ASSISTANT LOGISTIQUE (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

Sous la direction du Responsable logistique, vous êtes en 
charge des missions suivantes :

DESCRIPTIF DU POSTE 
Missions Stock :
• Gérer des stocks : Optimiser et organiser le stockage
•  Être le garant de la qualité des produits à chaque arrivage et 

avant le départ des commandes
• Assurer la réception physique et informatique des marchandises,
• Gérer des flux entrants et sortant
•  Assurer la stabilité des stocks en veillant à ce que l’on ne soit pas 

en rupture
• Gérer le suivi des litiges

Missions transport :
•  Négocier et passer des commandes aux transporteurs pour 

enlèvement sur nos dépôts et pour enlèvement chez nos 
fournisseurs

•  Gérer des enlèvements et livraisons chez les praticiens (tous 
transports locaux, nationaux ou internationaux)

•  Mettre en place et suivi des ramassages programmés auprès des 
transporteurs

•  Gérer et faire le reporting des incidents de livraisons ou 
d’enlèvements

• Assurer le suivi des livraisons
• Sourcer de nouveaux transporteurs de confiance

Missions préparation commandes :
• Préparer les commandes clients d’après un bon de préparation,
•  Assurer le contrôle et la validation des commandes (coordonnées 

du destinataire, quantité, référence et désignation des produits),
•  Conditionner les produits et assurer leur expédition via notre 

réseau de transporteur
• Être le garant de la qualité des produits à livrer
• Être le garant des commandes envoyées

Ces missions entrainent des déplacements entre nos deux 
entrepôts situés à Plaisir et Bazoches sur Guyonne (78). 

DESCRIPTION DU PROFIL
•  Pas de diplôme spécifique mais forte appétence pour le bricolage 

et métallurgie (soudure, réparations, etc.).
• Première expérience souhaitée.
• Permis B et Caces 3 (en cours de validité) obligatoires.
•  Rigoureux et méthodique, vous êtes capable êtes capable de 

travailler en autonomie. Vous êtes motivé, curieux et prêt à 
vous investir afin de progresser. Orienté satisfaction client, vous 
disposez d’un réel sens du service et vous aimez travailler en 
équipe.

•  Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (connaissance de 
WMS et Sage X3 serait en plus).

Type d’emploi : Temps plein, CDD 3 mois
Disponibilité : ASAP
Salaire : selon expérience 
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Problèmes de scolarisation ou d’accessibilité des logements,  
approche « paternaliste » : des experts de l’ONU ont appelé la France  

à améliorer sa politique en faveur des personnes handicapées.  
Le handicap fait sa rentrée et les sujets d’actualité ne manquent pas.  

Tour d’horizon avec Arnaud de Broca, président du Collectif Handicaps. 

ne convainc pas 
le comité de l’ONU

La politique 
française 
du handicap 
ne convainc pas 
le comité de l’ONU
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Quel est l’objectif du Collectif 
Handicaps né en 2019 ?  

Avant la création de cette association 
de loi 1901, il préexistait un comité 
d’entente des associations de personnes 
handicapées qui officiait depuis une 
quarantaine d’années. A travers ce 
nouveau collectif de 49 associations 
représentantes des personnes en 
situation de handicap et de leurs 
familles, l’objectif est de passer un cap en 
structurant l’instance afin de construire 
des positions communes, d’être un lieu 
de réflexion, de plaidoyer sur la vie des 
personnes handicapées ou la politique 
du handicap, et surtout de ne pas camper 
dans l’actualité qui nous est souvent 
imposée. Ainsi mieux structuré, nous 
serons davantage capables de peser dans 
le débat public. Le Collectif Handicaps 
est une voix à faire entendre grâce à un 
travail de concertation entre toutes nos 
associations membres. Aujourd’hui, la 
France compte 12 millions de personnes 
en situation de handicap et 11 millions 
d'aidants dont les revendications et les 
besoins sont portés par notre collectif 
pour une société plus inclusive et juste.    

Comme chaque année, la rentrée 
scolaire est aussi l’occasion de 
dresser un bilan du progrès des 
politiques d’inclusion scolaire. 
Qu’en est-il ?
Des progrès ont été faits sous l’impulsion 
de Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées, qui a 
mobilisé le gouvernement et le ministre 
de l’Education sur le sujet. De plus en 
plus d’enfants ont accès à l’école en 2021, 
selon les chiffres 400 000 sont scolarisés, 
soit 20 % de plus qu'en 2017, et on 
observe, en parallèle, une amélioration du 
statut des accompagnants des élèves en 
situation de handicap (AESH), mais… 
ça reste encore insuffisant. On peut saluer 
cet effort, mais la scolarisation reste 
encore un leurre pour certains d'entre eux 
qui passeront encore cette année à travers 

les mailles du filet. D’autres y auront 
accès, mais de manière épisodique en y 
ajoutant une qualité d’accompagnement 
qui ne sera pas au rendez-vous. En effet, 
le statut des AESH (accompagnants 
d’élèves en situation de handicap) reste 
très précaire et se pose toujours la 
question de leur formation pour en faire 
un vrai métier. L’accès à l’école inclusive 
s’apparente encore trop à un parcours du 
combattant pour des parents confrontés 
à une incertitude totalement épuisante et 
stressante, mais aussi pour les enfants qui 
souvent doivent s’habituer à un nouvel 
accompagnant. Enfin, il y a toujours les 
réticences du corps enseignant, mais 
aussi des parents d’élèves qui parfois 
ne voient pas toujours d’un bon œil 
l’arrivée d’un enfant handicapé dans 
la classe de leur fils ou de leur fille. 

  L’accès à l’école inclusive 
s’apparente encore trop à un 
parcours du combattant 

  Arnaud de Broca 
Président du Collectif Handicaps  
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Toujours les mêmes préjugés… De plus, 
si la coopération entre le médico-social 
et l’école a progressé, elle reste peu 
lisible pour les familles. L’accès à l’école 
inclusive s’apparente encore trop souvent 
à un parcours du combattant. 

Une grande campagne nationale 
de sensibilisation au handicap 
sur les écrans est annoncée en 
octobre 2021 par le gouvernement. 
Que faut-il en attendre ?  
L’objectif est de lever les préjugés et 
d'accélérer l'évolution du changement 
de regard de la société sur le handicap. 
Aujourd’hui, on peut être handicapé 
et totalement intégré dans la vie de 
la cité. Je crois qu’il n'y a pas eu de 
grandes campagnes nationales sur ce 
thème depuis quinze ans, et celle-ci 
sera déclinée notamment à la télé et au 
cinéma. Notre interrogation porte sur 
le message véhiculé qui met beaucoup 

l'accent sur les handicaps visibles 
et oublie ceux invisibles, lesquels, 
rappelons-le, représentent 80 % des 
handicaps. Il ne faut pas en attendre 
trop de cet événement même si cette 
sensibilisation est nécessaire, mais elle ne 
remplace évidemment pas la nécessaire 
formation des enseignants par exemple. 
La seule communication n’est pas 
suffisante  au regard des chiffres de la 
visibilité des handicapés à la télé révélés 
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) : seulement 0,6% du total des 
individus indexés, en 2020, est perçu 
comme étant en situation de handicap. Il 
y aurait bien d’autres moyens de montrer 
le handicap de façon plus régulière qu’à 
travers des affiches…

Le taux de chômage des 
travailleurs handicapés atteignait 
encore 18 %, contre 9 % pour le 
reste de la population nationale 

avant la crise sanitaire. Quelles 
sont les conséquences du Covid 
sur l’emploi ?
La situation est moins catastrophique 
que ce que l’on pouvait craindre 
selon l’enquête réalisée par l’Agefiph 
(Association de Gestion du Fonds pour 
l'Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées). L’impact serait moins 
élevé, mais il est peut-être trop tôt pour 
en tirer les conséquences et savoir si 
certaines personnes se seraient retirées 
de la recherche d’emploi pendant cette 
période. On sait aussi que les entreprises 
de certains secteurs ont pu bénéficier 
des aides  de l’Etat pour la prime à 
l’embauche ou le chômage partiel, mais 
quand tout ça va s’arrêter  les travailleurs 
handicapés comme les autres seront 
peut-être confrontés à des problèmes 
de chômage ou de licenciements. De 
notre côté, nous avons eu des retours 
de personnes qui témoignaient des 

  Arnaud de Broca 
Président du Collectif Handicaps  
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difficultés d’accès et de maintien à un 
emploi pendant la période de crise 
sanitaire. Quant à l'avenir, les personnes 
en situation de handicap expriment un 
certain pessimisme, ce que confirme 
cette enquête avec 71 % des demandeurs 
d’emploi craignant de ne pas trouver ou 
retrouver d’emploi.  Ils manifestent aussi 
de fortes inquiétudes sur leurs conditions 
de travail et le fait de se sentir isolés. 

L'Etat annonce un plan d'action 
pour les Esat et promet des droits 
renforcés pour les travailleurs, 
des passerelles plus fluides avec 
le milieu ordinaire et un soutien 
financier pour moderniser le 
secteur protégé…
Globalement, les associations étaient 
assez favorables aux conclusions de 
ce plan. Il y avait à la fois un volet de 
soutien des Esat qui ont beaucoup 
souffert pendant la crise, et des 
droits renforcés pour favoriser 
aussi l’aller-retour : une personne 
peut avoir envie de travailler hors 
des Esat et se rendre compte que 
l’organisation du travail dans le 
monde de l’entreprise ordinaire 
est bien trop compliquée. Du 
coup, ils peuvent avoir envie de 
revenir dans un Esat. A la veille 
des élections présidentielles, nous 

souhaitons que le sujet du handicap soit 
pris en compte dans les programmes, 
pas seulement à travers une petite phrase 
mais avec des propositions concrètes. 

La France a été auditionnée par le 
comité des droits des personnes 
handicapées de l’Organisations 
des Nations-Unies (ONU). Résultat  
notre pays accuse un retard pour 
lutter contre les discriminations 
qui perdurent. C’est un peu 
récurrent, non ? 
Oui, mais les membres de ce comité 
onusien n’ont pas éludé les nombreuses 
avancées et les efforts des gouvernements 
successifs. La France a aussi été félicitée 
pour certaines des actions qu'elle a mises 
en œuvre. Mais, il y a souvent des mais. 
Et la politique française du handicap ne 
convainc pas le comité de l'ONU. 

Cette audition a permis en effet de 
mettre en avant un certain nombre 
de carences de la France qui selon le 
rapporteur du Comité des droits accuse 
un retard inacceptable pour lutter contre 
les discriminations structurelles qui 
continuent d’exister dans le pays. Il a 
d’ailleurs conclu par ces mots : « Je crois 
que les personnes en situation de handicap 
sont laissées de côté dans le cadre de liberté 
égalité, fraternité, qui est la devise de la 
France, le pays de l ’égalité des droits de 
l ’homme dans le monde. » Faut-il aussi 
rappeler qu’en 2020, le handicap était, 
pour la quatrième année consécutive, le 
premier motif de saisine de la Défenseure 
des droits en matière de discrimination 
avec 21 % des réclamations. 

Ces experts ont aussi beaucoup insisté 
sur la loi de 2005 et la définition du 
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handicap, l’approche médicale du 
handicap non fondée sur les droits 
des personnes conformément à la 
Convention, la baisse du nombre de 
logements accessibles dans le cadre de la 
loi Elan… Autant de sujets qui peuvent 
susciter un certain nombre de réformes 
et réflexions si l’on veut suivre les 
préconisations de ce comité.  

Le gouvernement a décidé 
un moratoire concernant 
le déplacement annuel de 
350 personnes handicapées 
accompagnées en Belgique… 
Un accord franco-belge sur un 
moratoire a été initié pour limiter le 
déplacement des personnes handicapées 
en Belgique. Certes il y a un moratoire, 
mais en l’absence de décisions 
concrètes, on en revient au débat sur la 
désinstitutionnalisation qui ne signifie 
pas la fermeture inconditionnelle de 
toute structure collective, mais renvoie 
plutôt à l'évolution et à la transformation 
des structures existantes afin de garantir 
le respect des droits des personnes 
en situation de handicap. Pour notre 
collectif, c’est un sujet essentiel que doit 
permettre aux personnes handicapées 
d’avoir le choix de ce qu’elles souhaitent 
en France. Sauf que faute de place en 
France vers un établissement social ou 
médico-social, elles sont sans solution, 
et, de fait, se retrouvent au domicile 
familial… Résultat : ça fait peser sur 
les parents le rôle d’aidants familiaux, 
et entraîne, le plus souvent, un drame 

familial et sa cohorte de divorces et 
séparations. A cela s’ajoute les mauvaises 
coordinations des différents services et 
structures d’accompagnement, et, de 
fait, les ruptures de parcours restent une 
réalité aujourd’hui.   

Une nouvelle proposition de loi 
pour individualiser l’allocation 
adulte handicapée a été déposée. 
Où en est-on ? 

Un projet de déconjugalisation de l’AAH 
a été porté devant l’Assemblée nationale 
et le Sénat, qui l’ont adopté en première 
lecture. Effectivement, ce projet risque 
de tomber à l’eau, suite à une procédure 
dite du “vote bloqué” qui a empêché son 
inscription dans la loi. Aujourd’hui, la 
proposition de loi suit son cours… Le 
gouvernement s’est déjà prononcé contre 
ainsi que les députés de la majorité et 
leurs alliés, il y  a donc peu de chance 
qu’elle aboutisse. Il ne nous reste plus 
qu’à nous mobiliser pour ce combat 
afin que ne soient plus pris en compte 
les revenus des conjoints. Une mesure 

d’équité sociale et humaine attendue 
depuis longtemps. 

Reste que cette mesure alternative 
constitue, avant tout autre motif, 
une réponse à la Cour des 
comptes, qui demande depuis 
longtemps au Gouvernement 
de limiter l’augmentation des 
dépenses liées à l’AAH.
Effectivement, le gouvernement a soulevé 
plusieurs arguments à l’individualisation 
de l’AAH et le principal évoqué était 
qu’une telle mesure pourrait bouleverser 
notre modèle de solidarité et entraîner 
tous les minimas sociaux (notamment 
le RSA) vers une individualisation, à 
laquelle les comptes publics ne sauraient 
résister. C’est sûr que l’impact est 
financier sur lesquelles les estimations 
sont assez fluctuantes et floues selon 
les interlocuteurs. Le gouvernement 
annonçait 20 milliards d’impacts alors 
que les sénateurs évoquaient environ 
560 millions en introduisant un plafond 
de ressources cumulées. On sait bien 
que derrière la décision, il y a Bercy, 
et la Cour des comptes qui dit depuis 
de nombreuses années que l’AAH 
est une allocation qui coûte cher. Du 
coup, nous en ferons aussi un sujet 
des élections d’autant plus que tous 
les partis politiques s’y seront déclarés 
favorables au moment des discussions à 
l’Assemblée nationale. C’est une mesure 
extrêmement concrète et un véritable 
enjeu pour l’autonomie financière de ces 
personnes. n

 

 Mobilisons 
nous pour le 
combat de la 
déconjugalisation 
de l’AAH. C’est 
une mesure d’équité 
sociale et humaine 
attendue depuis 
longtemps.  



OFFRES D’EMPLOI
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Le Groupe Bertrand est l’un des groupes 
leader de la restauration en France

Recherche sur toute la France
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« Aujourd’hui plus que jamais, la prise en compte de votre responsabilité sociétale 
devient non seulement un vecteur de performance, mais également un avantage 

concurrentiel et une source d’attractivité. »

01 80 87 83 20
contact@reseau-rse.com

www.reseau-rse.com

Recrutement Conseil
Vente 

de produits 
spécialisés

Sensibilisation
&

Formation

Le Réseau-RSE vous propose un accompagnement intégral pour toutes vos 
problématiques liées au handicap, à la santé, à la diversité et à l’environnement. 

Qu’il s’agisse de recrutement spécialisé, de sensibilisation, de formation, de conseil, 
ou d’achats de produits spécialisés, nous disposons de tous les solutions nécessaires 

pour vous permettre d’intégrer la RSE au coeur de vos processus de fonctionnement. 




