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Être femme
et en situation de handicap :

la double discrimination ?

#SEEPH2018

Innovations

Le diplôme universitaire pour

« Devenir une personne experte en situation de handicap »

C’est une première : LADAPT participe à la mise en place d’un diplôme universitaire ouvert aux personnes en situation de handicap, aux accompagnants
ou encore aux professionnels travaillant dans le champ médico-social, sanitaire, social et de l’éducation. Il s’agit de les former pour augmenter leur
autonomie et celle des personnes qu’ils vont accompagner dans le cadre de leurs futures missions, pour à terme améliorer le parcours social et
professionnel des personnes en situation de handicap.

 Un partenariat a été acté entre le Pôle
Universitaire Santé sexuelle, sexologie et Droits
Humains de l’université Paris Diderot (Paris 7),
la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits
Humains et LADAPT, pour l’année scolaire 20182019. Cet enseignement conduira à l’obtention
d’un diplôme universitaire et comprendra un
ensemble de cours en ligne, cours en présentiel,
stage ou enquête métier, rédaction d’un
portfolio, ainsi qu’un accompagnement sur ces
Ingrid Geray
différents points.
Ingrid Geray est avocate et directrice de cet enseignement. Elle revient sur la genèse
de ce diplôme innovant : « L’idée est venue en partie de mon activité professionnelle
d’assistance des victimes de dommage corporel. Celles-ci présentent souvent
des difficultés au niveau social et professionnel. Le Professeur Catherine Tourette
Turgis, qui est à l’origine de l’Université des Patients m’a également inspirée, et j’ai
souhaité transposer ce modèle au profit des personnes en situation de handicap.
Les formations sur le modèle du patient expert ont montré leur efficacité en
matière d’insertion sociale et professionnelle et j’espère que cette formation unique

Le DAC : à l’Aube

d’un nouveau départ !
 Le DAC (Dispositif d’accompagnement

coopératif) est porté et piloté par LADAPT Aube.
Il permet à des jeunes en situation de handicap
de 16 à 25 ans d’accentuer leurs potentiels
d’accès à l’emploi à travers la mobilisation
des différents acteurs du territoire. Pour la
plupart, ces jeunes rencontrent des difficultés
multiples d’origine médicale, sociale, familiale
qui compromettent actuellement leur accès
aux dispositifs de droit commun, de formation
ou d’insertion par l’activité.
L’accompagnement vise à anticiper les
Dispositif
ruptures de parcours par un maillage renforcé
d’Accompagnement
des dispositifs éducatifs, sociaux, médicaux
et professionnels. S’il s’appuie sur des
Coopératif
compétences médico-sociales élargies, le DAC
est aussi un dispositif d’animation des acteurs
du territoire facilitant ainsi l’accès des jeunes
aux ressources utiles à leur projet de vie.
Agir ensemble
Après une première expérimentation en
S'engager
2015-2016, 2 années ont été nécessaires
Devenir acteur
pour trouver les financements pour renouveler
Explorer les possibles
l’expérience : aujourd’hui la DIRRECTE Aube, le
Oser Choisir son projet de vie Conseil Régional Grand Est et le Fonds Social
Européen co-financent le dispositif pour 3
ans et 48 jeunes. La volonté de la région est
de développer ce dispositif sur l’ensemble du
Grand Est à l’échéance de 2020.
Contact : Laurence Dal Cin - 03 25 83 12 40 - dalcin.laurence@ladapt.net 
Ce projet est co-ﬁnancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national "Emploi
et Inclusion" 2014-2020
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permettra un échange constructif entre les différents participants. En outre, nous
ambitionnons que les personnes en situation de handicap gagnent en autonomie
et transfèrent leurs compétences au profit d’autres personnes en situation de
handicap qu’elles pourront être amenées à côtoyer ou prendre en charge... »
Les objectifs de cette formation sont :
-m
 ettre en œuvre, avec les personnes en situation de handicap et les
associations d’usagers, de nouvelles pratiques de formation et des modalités
innovantes pour renforcer les capacités des personnes en situation de
handicap à opérer leurs propres choix et développer leur autonomie ;
- obtenir un diplôme qualifiant en médiation, pair-aidance et éducation
thérapeutique ;
- permettre aux participants d’augmenter leur autonomie en santé, leur
littératie en santé et leur « empowerment » dans leurs parcours social et
professionnel.
Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 30 novembre.
Programme et infos sur www.santesexuelle-droitshumains.org
Contact :
Lamia Kharbach : 01 57 27 86 37
lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr ou ingrid@geray.avocat.fr 

Les nouveautés

offre entreprises

 La saga des Héros
Le Service Offre Entreprises de LADAPT propose
cette année, en partenariat avec Diversidées,
le premier escape game digital consacré au
handicap. Un concept original offrant une
nouvelle alternative aux entreprises qui souhaitent
sensibiliser leurs salariés au handicap et à
l’inclusion professionnelle : « La Saga des Héros ».
Nous plongeons dans l’univers des super-héros,
en tant qu’agents du SHIELD, et menons l’enquête
pour démêler l’intrigue de la disparition de Jane
Doe. Attention à ne pas confondre vitesse et
précipitation ! Chaque pièce, dont vous devez sortir,
regorge d’informations qu’il faudra soigneusement
collecter, exploiter et assimiler pour le grand
test final. Un bon moyen de se challenger entre
collègues.

ESCAPE GAME DIGITAL

Qui remportera
l’Escape Game Digital ?

 Un recrutement facilité avec Profil’Screening© !
LADAPT complète et élargit sa gamme d’outils de sourcing et de recrutement
avec Profil’Screening©. La plateforme met en relation recruteurs et candidats, en
fonction des offres d’emploi et des profils et compétences.
Profil’Screening© est aussi un moyen de mettre en avant les engagements
sociétaux et la politique handicap des entreprises. Une autre façon de valoriser sa
marque employeur et ses offres d’emploi et de stages.
www.profilscreening.fr
Contact :
Service Offre Entreprises - 01 48 10 12 40 - ladaptentreprises@ladapt.net 
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique
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Parole à
Éric Blanchet,
directeur général de LADAPT.

Rester innovants et
accompagner qualitativement

avec de nouvelles sources de financement.
 LADAPT s’est engagée dans la mise en œuvre d’une stratégie de collecte,
qui s’étalera jusqu’en 2022, avec l’objectif de récolter 10 à 12 millions d’euros.
En effet, le financement du système de protection sociale évolue. Les réformes de
la tarification des établissements et services et les politiques de santé autour des
mutualisations régionales sont en cours. Cela va impacter les champs d’activité
de LADAPT et son développement. Pour continuer d’innover et d’accompagner
dans un environnement qualitatif les personnes handicapées, nous n’avons pas le
choix : il nous faut trouver de nouvelles sources de financement.
Pour ce faire, nous allons lancer de grands programmes à destination du grand
public et de mécènes, en lien avec la vie associative, les missions et axes du
projet associatif de LADAPT. Tout cela avec pour ligne de mire l’inclusion et
l’autonomie, dans la mesure du possible, des personnes en situation de handicap.
La campagne #SANSLIMITES en est une illustration, qui démontre
la nécessité pour des associations comme la nôtre, de sortir des catégories
instituées. Après le premier volet lancé l’an dernier, de nouveaux visuels vont
être dévoilés en cette fin d’année, comme vous pourrez le voir dans les pages
qui suivent.
Citons également des actions ou programmes phares de l’association, comme
Ouverture de Champ©, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, la Handi’Mallette©, l’École de la vie autonome®, le Réseau des
Réussites et bien d’autres, qui sont partie prenante de cette stratégie.
LADAPT est forte de son expertise métiers, dans le sanitaire et le médico-social,
de son expertise bénévole, de ses adhérents, des personnes accompagnées
qui expriment leur voix grâce aux Conseils de la vie sociale. Cette somme de
personnes, d’idées, d’actions, fait que LADAPT est entendue par les pouvoirs
publics, par les entreprises et par les médias. Nous sommes tous concernés par
cette collecte, et je souhaite ici notamment souligner le rôle des bénévoles, crucial
de par leur proximité avec le tissu économique, associatif, électoral local. Ces
femmes et ces hommes participent à la notoriété de LADAPT en présentant nos
missions, en organisant des actions concrètes, en accompagnant à la recherche
d’emploi. MERCI !
À nous tous désormais de profiter de cette visibilité et de rallier à notre cause des
donateurs, afin de poursuivre nos actions, notre militantisme, et de conserver ce
qui fait notre plus-value : les valeurs initiées par notre fondatrice et notre capacité
d’innovation.

Brigitte Bricout,
présidente de Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir

Femmes handicapées et emploi.
L’association « Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir », fondée par Maudy Piot en 2003,
a pour objectifs de lutter contre toutes formes
de discriminations et plus particulièrement
la double discrimination que vivent les
femmes handicapées : être femme ET être
handicapée ; et de dire haut et fort que les
femmes handicapées sont des citoyennes à
part entière.
Dans l’emploi, les femmes en situation de handicap sont particulièrement confrontées
à cette double discrimination. FDFA a montré les difficultés d’accès à l’emploi,
de maintien dans l’emploi, de valorisation des compétences et de promotion
professionnelle dans un rapport « Femmes handicapées : Accès à l’emploi, Accès aux
soins. Quelques vérités... » remis en 2014 à Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion. Cette problématique a été
reprise par le Défenseur des droits qui a publié en 2016 un rapport « L’emploi des
femmes en situation de handicap » travaillé avec FDFA. FDFA dénonce également le
manque de données genrées dans les statistiques sur le handicap et l’absence de la
dimension du genre dans les politiques du handicap. Le résultat est que les femmes
handicapées sont invisibles et que ce sont les hommes qui bénéficient en majorité des
préconisations, dispositions et mesures adoptées. Ainsi l’obligation d’emploi de 6% de
« travailleurs handicapés » ne contient aucune mention de mixité.
FDFA note également l’absence de prise en compte des femmes handicapées dans
les politiques d’égalité femmes-hommes et fait évoluer vers cette prise en compte.
Aussi, collaborer avec LADAPT pour sortir cette problématique du silence, demander
des statistiques genrées et montrer qu’il s’agit d’un vrai sujet pour les entreprises est
une opportunité que FDFA a tout de suite saisie. Non seulement pour rendre visibles
et mettre en exergue les femmes handicapées dans l’emploi lors de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées, mais également sur un plus
long terme grâce à la campagne d’information #Touscitoyennes.
Unir les compétences d’une association connue pour ses actions sur l’emploi des
personnes handicapées et implantée dans toute la France avec l’expertise de
FDFA concernant les femmes handicapées fournit un important levier pour que les
entreprises s’engagent et que la société regarde les femmes handicapées comme
porteuses de talents, de savoir-faire et d’expertise bénéfiques à tous et toutes.
Directeur de la publication : Emmanuel Constans
Rédacteur en chef : Éric Blanchet
Comité éditorial : direction des actions associatives, direction de la communication
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Conception, réalisation : La Nuit Porte Conseil
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Chers adhérents, chers donateurs, ce journal est le vôtre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net
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Dossier

Être femme et en situation de
Une mobilisation qui ne faiblit pas.

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
demeure une vraie préoccupation. À l’heure où le mot inclusion est
sur toutes les lèvres, force est de constater que le taux de chômage
des personnes handicapées reste deux fois plus élevé que la moyenne
nationale. C’est pour y remédier que LADAPT a créé, en 1997, la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées, devenue européenne (SEEPH)
en 2015.
 Pour cette 22e édition, trois thématiques seront à l’honneur : l’emploi accompagné,
l’alternance et l’apprentissage et les femmes en situation de handicap face au
marché de l’emploi. Ce dernier axe, organisé autour du #Touscitoyennes, sera
le fil rouge de LADAPT.
En France, si vous êtes une femme en situation de handicap, les obstacles et les
discriminations pour accéder à l’emploi sont encore plus forts. C’est pourquoi LADAPT
a souhaité s’associer à l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA).
Nous voulons rendre visible cette situation et sensibiliser le public, les institutions, le
monde économique, la classe politique et les partenaires sociaux pour en finir avec
cette double peine.
Près de 150 actions ont été organisées ou co-organisées par LADAPT lors de la SEEPH
l’an passé. Ce qui prouve que la mobilisation des recruteurs, de nos partenaires mais
également des politiques, ne faiblit pas. Nous n’en attendons pas moins pour cette
nouvelle édition !

Forums pour l’emploi,
conférences, actions
de sensibilisation...
se succéderont du
19 au 25 novembre
2018. L’occasion d’échanger avec l’ensemble de nos forces vives et de s’engager
pour favoriser et donner corps à l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.
En Europe, le lien avec les Ambassades de France est entretenu : un rendez-vous est
d’ores et déjà fixé à Rome le 26 novembre, d’autres sont en préparation à Dublin,
Bruxelles, Varsovie et Madrid.
À la veille des 90 ans de LADAPT, la détermination de ses acteurs est restée
inchangée : l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées doit
devenir la norme. Comment concevoir autrement la société inclusive de demain ? 

Le forum parisien de LADAPT
		
intègre Paris pour l’Emploi
 En amont de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, LADAPT était partenaire
du salon Paris pour l’Emploi. L’espace Emploi & Handicap (handiaccueillant) était partie intégrante du salon,
les 4 & 5 octobre, Place de la Concorde à Paris.
LADAPT organisait depuis près de dix ans un forum emploi & handicap pendant la SEEPH. L’association a
souhaité, cette fois, s’associer à un évènement grand public pour toucher plus de monde. L’objectif : s’insérer
dans une nouvelle dynamique pour parler avant tout de recrutement et non de handicap.
Le salon Paris pour l’Emploi, qui annonçait pour cette édition 2018 10 000 offres et 2 000 recruteurs, est aussi
l’occasion de communiquer sur des solutions opérationnelles parfois méconnues par les employeurs et les candidats,
comme par exemple l’emploi accompagné.
À cet effet, LADAPT a tenu le 5 octobre, une conférence sur cette thématique, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État en charge des personnes en situation de handicap, de Nicolas Nordmann, adjoint à la Maire de Paris chargé des
questions relatives aux personnes en situation de handicap et à l’accessibilité, de Jérôme Gallois, président du Collectif
France Emploi Accompagné et de notre Président Emmanuel Constans. 
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handicap : la double discrimination ?


Pour sensibiliser le grand public à la nécessité de prendre en compte la
situation des femmes handicapées dans leur recherche d’emploi ou dans leur
maintien dans l’emploi, LADAPT et FDFA souhaitent actionner plusieurs leviers :
- des témoignages de femmes pour illustrer la situation ;
- des données prouvant la double discrimination (être femme et en situation
de handicap) à mettre en lumière ;
- des prises de parole d’employeurs qui ont compris qu’il fallait tenir compte
de cette singularité.
Pour rallier le public à notre cause, nous allons éveiller les consciences. Le silence
des personnes concernées, ajouté à l’inconscience de la société enferment les

femmes handicapées dans une situation qui leur interdit non seulement la voix au
chapitre, et constituent un obstacle pour travailler. L’éveil de conscience ne peut
ainsi s’opérer que sur des situations concrètes. Être femme et handicapée, c’est
doublement compliqué parce que :
- o n nous regarde comme des êtres faibles ;
- o n nous considère comme incompétentes ;
- o n nous voit dans un ESAT de couture ;
- o n pense qu’on n’a pas besoin de se former, etc.
Un comité de réflexion, composé d’entreprises, d’organismes de formations,
d’association, s’est réuni deux fois pour travailler à la réalisation d’un livre blanc qui
formulera des bonnes pratiques, recommandations et exemples pour sensibiliser à
la question et au statut des femmes en situation de handicap en emploi.
Par ailleurs, une campagne de communication et un site dédié ont été pensés
pour toucher un public le plus large possible et permettre les contributions des
internautes : www.touscitoyennes.ladapt.net 

Demandez le programme
Programme des actions régulièrement mis à jour sur le site officiel www.semaine-emploi-handicap.com, onglet « Participez »
Comme tous les ans, un vaste programme d’actions de sensibilisation et de mise en relation recruteurs - candidats a été concocté par les équipes de salariés et bénévoles
de LADAPT. Voici un premier aperçu, pour plus d’informations, se reporter au site internet.

Évènement

Date

Lieu

Descriptif

Handi’Rencontres Entreprises

12 et 30
novembre 2018

Lyon (69)

Créer des moments d’échanges et de découverte entre demandeurs
d’emploi et entreprises

Conférence d’ouverture

19 novembre

Paris (75)

Conférence d’ouverture en présence de politiques, institutionnels,
personnes en situation de handicap, entreprises, associations, etc.

Handicafé© étudiant

20 novembre

Dijon (21)

Rencontres autour d’un café d’entreprises et d’étudiants en situation
de handicap

Kit Emploi : préparer votre avenir

20 novembre

Maubeuge (59)

Handi Réussites

21 novembre

Paris (75)

Journée dédiée spécialement aux rencontres entre entreprises et
candidates (networking et Handicafé© géant)

S’portons ensemble !

21 novembre

Cormelles-le-Royal (14)

Initiations et découvertes d’activités ludiques et sportives pour tous

Rencontrons-nous !

21 novembre

Ploufragan (22)

« L’emploi des femmes en
situation de handicap »

22 novembre

Clermont-Ferrand (63)

Handi Mouv’Emploi©

22 novembre

Ferrières-en-Gâtinais (45)

Femmes, emploi et handicap :
Comment évoluer dans
l’entreprise ou entreprendre ?

22 novembre

Avignon (84)

« Inclusion des singularités »

22 novembre

Le Gosier (971)

Challenge Handi’Défi

25 novembre

Toulon (83)

Journée de préparation sur le parcours professionnel, pour les
personnes en situation de handicap en parcours d’insertion

Accueil de jeunes scolarisés et découverte des filières de
l’apprentissage. Forum et conférence.
Conférence
Une action d’un nouveau genre pour démarcher les entreprises,
recueillir les offres d’emploi tout en sensibilisant
Table ronde et débat
Conférence de presse sur l’inclusion ; matinée dédiée aux tables
rondes / conférences ; après-midi : Handicafé©
Challenge inter-entreprises
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Forces vives

3 drôles de dames
 En octobre 2017, LADAPT lançait sa nouvelle campagne de sensibilisation, #SANSLIMITES. Une

famille, des copines, un médecin et son patient, des personnes accompagnées par LADAPT, un champion de
bodybuilding se sont ainsi prêtés au jeu des photos. L’objectif : démontrer que le handicap est un obstacle
comme un autre et qu’il n’empêche pas de vivre sa vie pleinement.
Cette année, après la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, LADAPT lancera le
volet 2 avec trois nouveaux visuels mettant à l’honneur des femmes en situation de handicap. L’occasion de
découvrir de nouveaux portraits, mais également de suivre le parcours de ces femmes de caractère.
Voici en exclusivité un avant-goût d’un des visuels, et rendez-vous dans quelques semaines sur www.ladapt.net
pour la suite ! 

Le soleil, un fauteuil, 		
			
la mer...

 Tout commence aux aurores pour une journée pas comme les autres : les petitsdéjeuners sont vites avalés, tout le monde s’installe à la hâte dans le véhicule : c’est
parti pour 3 heures de route. À l’arrivée, la récompense : retrouver la mer, le sable, le
soleil, pour certains après des années... Le Rotary club, grâce à qui le projet peut avoir
lieu, est là pour accueillir la joyeuse bande : 5 patients de LADAPT Drôme-Ardèche
accompagnés de 3 professionnels. L’équipe de l’association « un Fauteuil à la mer »,
sur le ponton de l’hôpital René Sabran à Hyière, est là pour faire embarquer les uns sur
un jet ski et les autres sur un kayak de mer, ou encore un bateau. Après une délicieuse
paëlla, on se laisse aller à une petite sieste sur les transats aménagés et on profite
encore de quelques brasses dans une magnifique eau transparente : sourire jusqu’aux
oreilles et souvenirs bronzés garantis ! 

Une mission handicap

itinérante pour les TPE-PME
Varoises

De jeunes artistes

en devenir ?

 Favoriser les rencontres, échanger sur les besoins en recrutement, écouter

les problématiques, aider dans les démarches et accompagner dans le choix
de candidats, sensibiliser, encourager les entreprises à recruter des personnes
handicapées, telles sont les missions du Bus Handi-Talents, qui vient à la rencontre
des TPE-PME du Var. Cet espace de convivialité est une mission handicap mutualisée
itinérante, dédiée à la rencontre des entreprises et des candidats pour bénéficier de
conseils sur les dispositifs et les aides au recrutement.
Ce concept innovant a été imaginé pour les TPE-PME qui souhaitent mettre en place
une politique handicap, mais qui manquent de temps pour s’informer, se former
et embaucher des personnes en situation de handicap. Après un an et demi de
prototypage, LADAPT Var a lancé en septembre ce service gratuit à titre expérimental
avec le soutien de la Fondation Malakoff Médéric Handicap, partenaire du projet.
Contact : LADAPT Var - Sylvie Lemont - 07 77 69 09 01 - lemont.sylvie@ladapt.net 

 Depuis plus de 3 ans, Cécilia Hue, Art-thérapeute, intervient au sein
de l’équipe de l’IEM de Saint-Lô. Les séances individuelles proposées aux
jeunes leur permettent de se mobiliser tant au niveau moteur, cognitif que
sensoriel, de redonner le goût, l’envie, de mettre en place un projet individuel
et de développer la confiance en soi. Comme le dit Clément, 18 ans,
« l’Art-thérapie, ça stimule le cerveau tout en s’amusant ! »
La mise en place d’expositions est une étape essentielle du processus
thérapeutique, elle permet l’ouverture sur l’extérieur, le partage, la
socialisation et de s’affirmer face au regard des autres. À l’occasion de
l’exposition qui s’est tenue du 4 au 24 octobre à la Maison Départementale
de la Manche à Saint-Lô, les jeunes ont pu commenter eux-mêmes leurs
œuvres. 
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Le coin des adhérents et donateurs

LADAPT mène l’enquète

Portrait :

« LADAPT
m’a sauvé la vie »

 Employée dans la chimie, Mme Morin

 Évaluer l’action de LADAPT, c’est échanger un regard qui offre à notre association la possibilité de progresser

encore pour mieux servir les personnes en situation de handicap. Ce questionnaire disponible en ligne* s’adresse
aux adhérents, donateurs et sympathisants.
Il permettra à LADAPT de progresser dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, en
évoluant ensemble vers de nouvelles actions en phase avec l’évolution de vos attentes. Dès lors, il appartient de
mieux vous connaître pour mieux agir de concert.
L’enquête prend la forme d’un questionnaire qui ne vous prendra pas plus de 10 minutes à remplir. LADAPT
compte sur votre participation ! 

* www.ladapt.net

Le legs, ce don ultime
 Faire un legs à LADAPT, c’est assurer la

perpétuation de politiques handicap qui vous tiennent
à cœur, en transmettant le témoin à une nouvelle
génération de bénévoles et de professionnels
engagés. LADAPT doit continuer à aider les
personnes en situation de handicap pour que la
société leur permette de vivre, égales et différentes,
une vie toujours plus épanouie. De même que leur

Solidarité
active

Citoyenneté

intégration ne doit jamais être considérée comme
définitivement acquise, l’exclusion ne doit pas les
frapper comme une fatalité.

n’imaginait pas qu’un accident la
marginaliserait professionnellement pendant
10 ans. Elle n’imaginait pas non plus
qu’une rencontre avec LADAPT lui rendrait
la confiance nécessaire pour renouer avec
l’insertion professionnelle. LADAPT l’aiguille
dans un premier temps vers un BTS
d’assistante de direction bilingue, qu’elle
valide à l’AFPA. Puis un Jobdating© de
LADAPT, en 2005, permet son recrutement
par Sanofi. En 2012 elle rejoint Novartis.
Perspectives ? Dynamiser la politique handicap
du géant pharmaceutique notamment en
incitant la mission handicap, où elle s’investit
en parallèle à son service, à participer
encore plus à la dynamique de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées.
La retraite approchant, elle compte s’engager
à LADAPT en devenant marraine du Réseau
des Réussites. Elle accompagnerait alors des
chercheurs d’emploi en situation de handicap
en capitalisant sur son expérience. Changer
l’image des travailleurs en situation de handicap
inciterait les entreprises à mieux assumer leur
obligation d’emploi. « Par son accueil formidable,
LADAPT m’a sauvé la vie », nous confie-t-elle. Et
Mme Morin entend bien maintenant à son tour
sauver celle des autres. 

Pour défendre l’intégration, pour faire reculer
l’exclusion, rejoignez la dynamique du don !
Témoignez de votre bienveillance aux personnes
handicapées, faites confiance à LADAPT ! 

Accompagnement

Inclusion

Questions
d’adhérents
« Je suis une personne en situation
de handicap en recherche d’emploi
et je souhaite être accompagnée
dans mes démarches, qui dois-je
contacter ? »
Un bénévole du Réseau des Réussites peut
vous accompagner individuellement dans votre
recherche d’emploi, afin d’élaborer votre objectif
professionnel, faire le point sur les outils (CV, lettre
de motivation, entretien d’embauche) et postuler
aux offres d’emploi. C’est un partage d’expérience
personnelle et professionnelle.
Pour avoir des informations complémentaires sur
les comités de bénévoles près de chez vous et
déposer une demande de parrainage, vous pouvez
contacter M. Dalibor Kavaz au 01 48 10 34 97 ou
par mail à kavaz.dalibor@ladapt.net.

Rejoignez-nous, adhérez, contribuez : www.ladapt.net
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Lucie Jarrige : 			
		 

ses loisirs, sa carrière, sa vie
À 28 ans, Lucie Jarrige est doctorante, championne du monde de handi-escalade
et lauréate de la bourse L’Oréal-Unesco. Elle incarne le visage de l’édition 2018 de
la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). « J’ai
15 ans lorsque je commence à avoir très mal au genou. Je porte des béquilles
et fais de la kiné pendant deux mois. Après plusieurs examens, le diagnostic
tombe : j’ai un cancer ». Chimiothérapie, infection et amputation, pour Lucie il n’y
a qu’une option : s’en sortir.
mieux gérer son énergie. Je cherche aussi à apprendre
de nouvelles choses dans ma vie privée en visitant des
musées ou en parcourant la planète lors de voyages.
Vous êtes championne du monde en handiescalade : pouvez-vous revenir sur cette
expérience ?

 Lorsqu’on regarde votre parcours, votre
détermination est exemplaire...
Oui. J’ai toujours gardé en tête une phrase que
mon père m’a dite à l’âge de 15 ans : « il ne faut
pas se laisser aller ». Cette petite phrase m’a aidée
à guérir d’un cancer, à faire le métier que j’aime et
à être championne du monde en handi-escalade.
Aujourd’hui, elle m’aide à me dépasser jour après jour.
Apprendre toujours plus : ce credo semble vous
tenir à cœur…
En tant que doctorante, j’ai un niveau Bac+8.
Pourtant, il ne se passe pas une semaine sans que
j’apprenne quelque chose de nouveau en chimie, des
connaissances pratiques ou théoriques. C’est la même
chose en escalade. J’apprends beaucoup sur moi, lors
d’efforts importants ou de compétitions, mais aussi sur
ce sport lors de mes entraînements. Il existe toujours
une meilleure façon de combattre la gravité, de trouver
le meilleur enchaînement de mouvements ou encore de

Lors du forum des associations de Massy, en 2013, le
président du club me propose d’essayer l’escalade que
je ne connaissais pas. Ce fut une véritable révélation
pour moi. J’ai tout de suite adoré. J’ai commencé à
m’entraîner sérieusement, une fois, puis deux, puis
trois fois, jusqu’à quatre fois par semaine. J’y découvre
aussi les joies de la musculation et, de fil en aiguille,
de compétition en compétition, je me
qualifie pour les Championnats du
Monde à Paris en 2016. Dès lors, une
préparation d’un autre niveau se met en
place.
Pour les championnats du monde,
on fait partie de l’équipe de France
handisport. On a donc un entraîneur...
mais valide ! Sauf qu’il y a autant de
handicaps que de manières de grimper.
Les personnes veulent m’aider mais
elles ont deux jambes, moi non ! Dès
lors, j’ai très vite compris que j’allais
être seule face à mes problèmes et que
je devais me débrouiller seule.
Arrivée aux championnats du monde,
on a six minutes pour mémoriser
et analyser la voie. Puis on passe dans une salle
d’isolement et cela est très perturbant car on ne
voit pas où les autres participants sont tombés !
Quand vient mon tour, j’arrive aux ¾ de la voie... et
je tombe ! Il y a du bruit, mais je n’entends rien, je

suis très concentrée. Et tout d’un coup, j’entends le
speaker déclarer que Lucie Jarrige est championne
du monde ! Je suis forcément très contente
car cela représente beaucoup d’entraînement.
Cela me prouve que ça n’était pas en vain.
Quelle est la personne en situation de handicap
que vous admirez le plus ?
Mon compagnon. Je l’ai rencontré alors que je
faisais de la natation. C’est lui qui m’a fait découvrir
le milieu de la compétition handisport, il a été pour
moi l’exemple à suivre. En effet, il m’a montré la
voie après une carrière internationale en natation
handisport durant laquelle il a remporté un titre de
Champion du Monde Junior, quatre
titres de Champion d’Europe et deux
records du Monde. Il a su mettre
à profit cette expérience et relever
le défi de reprendre des études
tardivement pour devenir coach et
préparateur mental. Aujourd’hui, il
m’aide à toujours aller de l’avant et à
ne jamais rien lâcher. Il me soutient
chaque jour dans tous mes défis et
me permet de rester positive.
Quels ont été les
challenges relevés ?

derniers

J’ai passé ma soutenance de thèse
le 13 juillet dernier et participé aux
championnats du monde en Autriche.
Je viens dernièrement de déménager en Allemagne
où j’occupe un poste de doctorante (deux ans). Je
souhaite ensuite passer des concours pour le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ou
d’autres laboratoires : l’avenir nous le dira ! 

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net.
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