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ACTU’ HANDICAP
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Rennes en 2017, huit Café Joyeux ont ouvert partout en France depuis août 2020.

LES RENCONTRES NATIONALES
Les 14 et 15 MAI
Au Collège Aimé Césaire à Paris 18ème
Échanges, partage, ateliers de formation, soirée de Gala; les Rencontres
nationales sont de retour et on vous attend nombreux !
Sache que si tu n’as pas encore bénéficié de la formation parcours mentors,
elle sera dispensée ce week-end là. Je t’invite grandement à te pré-inscrire
sans attendre !
ICI

Reste connecté, le programme du week-end arrive !
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PAROLES DE MENTOR
La newsletter a la volonté de partager au maximum les
témoignages et les expériences de ses mentors dans le
programme de mentorat. Pour ce mois d’avril, Youssef, engagé
depuis plus de 6 mois, a souhaité partager sa vision du mentorat.

Bonjour Youssef, peux-tu te
présenter et nous parler de ton
parcours ?
Je m’appelle Youssef, j’ai 22 ans. Après une
licence en gestion, je suis actuellement en
master 1 contrôle de gestion à l’IAE de Caen.
J’occupe le poste de contrôleur de gestion en
alternance chez Orano à la Hague.

Depuis combien de temps es-tu engagée dans le programme de mentorat
Handinamique ? Et pourquoi as-tu souhaité t'engager dans le programme
de mentorat en tant que mentor ?
Je

suis

engagé

dans

le

programme

de

mentorat

depuis

le

premier

décembre.

J’ai fait ce choix pour essayer d’aider une personne dans sa vie scolaire ou professionnelle en
partageant avec lui les compétences que j’ai pu développer dans la filière de gestion.

Comment se passe ta relation avec le/la jeune que tu accompagnes ?
Actuellement, j’accompagne une étudiante en gestion et comptabilité de niveau Bac +2 qui
cherche une alternance pour sa licence. On s’entend très bien.

www.handinamique.org
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 A quel rythme échangez-vous et comment ?
En moyenne on fait des échanges tous les 15 jours pour discuter de son CV, de sa lettre de
motivation et des offres qui collent avec son profil.

 Penses-tu rencontrer des difficultés dans votre relation ?
Généralement il n’y a pas des difficultés, c’est juste en termes disponibilités pour choisir un
créneau parfait pour nous deux, puisque on a des horaires différents.

 Souhaites-tu apporter autre chose à ton témoignage ?
Je trouve que le programme de mentorat 100% Handinamique est une action de citoyenneté, basé
sur le partage qui participe pour tendre vers une société plus inclusive.

YOUSSEF, 22 ANS
Sur le plan personnel, le programme de mentorat m’apporte un sentiment d’utilité qui
renforce ma propre confiance en moi et ça me permet également de développer mes
capacités d’adaptation. Sur le plan professionnel, c’est très enrichissant, car ça me permet
de mieux appréhender et de comprendre un type de handicap auquel je serais confronté
dans ma pratique future. De plus, nous avons les mêmes aspirations professionnelles avec
mon binôme, donc on s’apprend mutuellement des choses et ça, c’est génial !

#PAROLESDEMENTOR

HANDÉBAT
Bien sûr que le 2022
programme de mentorat est pertinent pour aller vers une société plus

inclusive, d’une part, car le programme permet d’apporter une aide à travers un
accompagnement individuel à celui ou celle qui en ressent le besoin. Et d’autre part, car la
Tu as sûrement
entendu parler de Handébat, le dispositif inédit qui part à la
relation de mentorat se réalise en co-construction à travers un partage d’expériences, ce
metcandidats
le binôme sur
un pied d’égalité.
rencontrequides
et candidates
à l’élection présidentielle. Et si tu es passé

entre les mailles de cette info exclusive, sache que cet évènement a eu lieu le
mercredi 23 mars à la Maison de la Radio.
L’objectif : comprendre leurs propositions en matière de handicap et d’inclusion

dans leur programme.

100% Handinamique était sur place avec LADAPT et la CFPSAA.

Retrouve les interviews des candidats là,
et pour la rediffusion, c’est par ici
www.handinamique.org

