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PAROLES DE MENTOR 

Je trouve que le mentorat que propose 100% Handinamique est très stimulant 

et positif, à la fois pour le mentoré et le mentor.

En effet, il permet au mentoré de pouvoir avancer avec son mentor dans son 

projet professionnel ou personnel, de le co-construire avec lui en étant acteur 

de cela tout en recevant des conseils, des aides et des appuis 

méthodologiques ou pratiques. Il peut aussi lui poser toutes les questions qu’il 

souhaite, sur des moments dédiés et réguliers. L’avantage du mentorat pour 

le mentoré est aussi d’avoir un accompagnement progressif qui continue sur 

la durée.

Pour le mentor, c’est aussi quelque chose de très stimulant car chaque 

mentoré accompagné est différent, et donc nous amène à réfléchir et 

proposer différents types d’accompagnement d’aide ou de conseils. C’est 

aussi utile pour lui de pouvoir partager des questions qu’il peut avoir dans le 

cadre de son mentorat à d’autres mentors. Ce réseau de mentors est très 

utile.

FRÉDÉRIC, 33 ANS 

Pour le mois de mai, Frédéric a souhaité 

nous faire part de son expérience en tant 

que mentor. Il est également membre de 

100% Handinamique depuis de 

nombreuses années. 
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RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU MOIS DE MAI

www.handinamique.org

Lors des 36ème Rencontres nationales du 14 et 15 

mai dernier, nous avons pu lors de la cérémonie 

des bourses, célébrer les 71 lauréats des 

bourses de 100% Handinamique.

Merci aux entreprises Sopra Steria, Disneyland 

Paris et MBDA et félicitations aux lauréats !

100% Handipro par la fédé 100% 

Handinamique c’était le 17 mai à la mairie du 

15ème arrondissement. 

Un forum de rencontres entre entreprises et les 

élèves des trois établissements régionaux 

d’enseignement adapté (EREA) de Paris.

Merci à la Ville de Paris et à la mairie du 15ème

de nous avoir accueillis et de favoriser ainsi 

l’insertion des jeunes en situation de handicap !
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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 !

Bien sûr que le 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 

relation de mentorat se réalise en co-construction à travers un partage d’expériences, ce 

qui met le binôme sur un pied d’égalité.

www.handinamique.org

Le 19 mai 2022, c’était la Journée mondiale de la sensibilisation à 

l’accessibilité.

L’association Valentin Haüy fondée en 1889 et reconnue d’utilité publique 

depuis 1891, agit, soutient et accompagne les personnes aveugles et 

malvoyantes pour leur permettre de gagner en autonomie. Face au manque 

d’accessibilité numérique, l’association lance une campagne de 

sensibilisation avec un film qui traite le sujet avec humour de façon décalée 

et percutante. 

Le captcha, tu connais ?  

Ce fameux test en images requis pour accéder à certaines pages internet 

dans le but de différencier les utilisateurs humains d’éventuels robots 

malveillants. De partout sur la toile, il est totalement inaccessible aux 

personnes déficientes visuelles, ce qui les bloquent dans leurs démarches 

en ligne.

Pour visualiser la vidéo, c’est 

handinamique.org

ici 

ACTU’ HANDICAP 

https://youtu.be/nSZ0xeXapds

