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Vers une nouvelle carte Européenne du
Handicap
Afin de mieux garantir et harmoniser
les droits des citoyens en situation
de handicap, les députés européens
proposent la mise en place d’une carte
européenne du handicap qui devrait
voir le jour en 2023. Ils souhaitent
également une meilleure mobilisation
pour l’accessibilité et un renforcement de
la lutte contre les discriminations.
À l’occasion de la session plénière du Parlement
européen d’octobre 2021, les députés ont abordé
la question des droits des citoyens en situation
de handicap dans l’Union Européenne. À l’issue
des discussions, trois grands axes d’amélioration
sont ressortis, avec notamment, la proposition de
créer une carte européenne du handicap.
Tout d’abord, les députés européens ont rappelé
que « les personnes avec un handicap devraient
avoir accès, sans entrave, aux voyages, à
l’éducation et au monde numérique, ainsi qu’à
un logement non-institutionnalisé », ce qui ne
semble pas effectif à l’heure actuelle.
En ce sens, la mobilité, l’éducation, le logement
et l’inclusion active dans la vie publique
constitueraient des domaines clés en matière de
réformes à venir pour les droits des personnes en
situation de handicap dans l’Union Européenne.
« L’UE devrait avoir une définition commune du
handicap et introduire une carte européenne du
handicap pour reconnaître de façon mutuelle le
statut de handicap dans l’ensemble de l’UE »,
affirment ainsi les députés dans une résolution
adoptée par 579 voix pour, 12 contre et 92
abstentions.
Ils recommandent également une assistance plus
flexible pour les voyages en train et la suppression
des obstacles physiques et administratifs pour
voyager. Autre souhait formulé : garantir que les
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systèmes éducatifs puissent s’adapter à différents
types d’apprenants et aux différents besoins des
étudiants en situation de handicap. Sans oublier la
possibilité, pour tous, d’accéder à des logements
« non ségrégués aux citoyens handicapés, afin
qu’ils puissent participer activement à leur
communauté ».
D’autre part, les députés européens estiment
que les personnes en situation de handicap
présentent aujourd’hui « un risque accru d’être
confrontées à la violence ou d’être marginalisées
sur le marché du travail ». D’où leur volonté de
garantir une meilleure accessibilité à tous les
domaines de la vie quotidienne. « Pour participer
de façon égale dans une société qui dépend de
plus en plus des compétences numériques, le
Parlement appelle à des mesures concrètes,
tels que des organes publics fournissant des
informations en langue des signes, en braille
et en textes “faciles à lire“, commentent-ils. La
langue des signes et l’interprétation devraient
être introduites pour les événements fondés
sur des interventions orales, et les bâtiments
des services publics devraient être accessibles,
précisent les députés ».
Ils soulignent également l’importance de
l’accessibilité des bâtiments des services publics
et des informations en ligne, pour renforcer la
participation au sein de la société.
En outre, les députés européens estiment
que l’Union Européenne « doit se concentrer
davantage sur la lutte contre la violence et le
harcèlement, que les personnes handicapées sont
plus susceptibles de subir que leurs concitoyens,
et sur la réduction de l’écart d’emploi entre les
personnes handicapées et les autres ». Dans cette
optique ils demandent aussi au Conseil d’avancer
sur la directive transversale anti-discrimination,
qui est actuellement dans l’impasse depuis juillet
2008.
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,
L’Assemblée Générale, pour la seconde année
consécutive s’est déroulée en visio-conférence le jeudi
23 septembre 2021. Alors que le présentiel était prévu,
la 4ème vague de cet été, a abouti à un changement
organisationnel dans le souci de protéger la santé des
participants. En effet, bien que la décision ne fût pas
facile à prendre, il semblait impératif de ne pas faire
courir le risque de contamination. D’ailleurs, il faut noter
que de nombreuses associations ont aussi opter pour la
solution du virtuel ou par correspondance.
Contrairement à l’année passée, la visioconférence était
sur la journée entière. La matinée fût consacrée aux
travaux administratifs à savoir : le rapport moral, le
rapport d’activité, le rapport financier, le bilan comptable
et le quitus au trésorier. Cet arsenal administratif a été
soumis au vote.
L’après-midi était dédiée aux interventions de Clarisse
Mathieu, responsable de la politique handicap à La
Poste et de Denis Chêne d'Orange Labs Grenoble pour le
Groupe Orange. La synthèse des diverses présentations
figure dans les pages de ce numéro. Aussi, je vous invite
à les lire.
De plus, vous pourrez prendre connaissance de la dernière
publication de l’ATHA qui est un livret d’information sur
la RQTH et de l’importance que cette reconnaissance
revêt pour bon nombre de collaborateurs en situation de
handicap. Ce livret est en ligne sur notre site web dans la
partie adhérent et est disponible sur demande auprès du
secrétariat du siège (01-41-24-49-50).
Prenez-soin de vous et restez prudents même vaccinés.
Bonne lecture à tous.
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA

Couverture : direction artistique « Atha »
Impression : M4 Conseil
Imprimé sur papier écoresponsable et certifié PEFC
2400 exemplaires
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Rapport moral : 36ème assemblée
générale du 23 septembre 2021
Pour la seconde année consécutive, cette 36ème
Assemblée Générale se fait par visioconférence.
En effet, même si la crise sanitaire semble
s’améliorer, les risques de contamination sont
encore présents et il est préférable de faire jouer
le principe de précaution plutôt que de prendre
des risques même infimes. La préservation de la
santé de chacun est bien plus importante qu’un
instant convivial. Restons positifs, nous pourrons
nous retrouver rapidement.
L’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile,
tout comme ce premier semestre 2021. En effet,
le Coronavirus a déstabilisé toute la société en
frappant là, où chacun de nous avait l’intime
conviction d’être invincible. En effet, je me
souviens et m’en souviendrai longtemps, je
pense : le 19 mars 2020 à 11 heure du matin,
Mme PAOLINI, directrice de la D.N.A.S est venue
nous dire « A 14 Heures, la D.N.A.S fermera ses
portes jusqu’à nouvel ordre ». Ainsi, du jour au
lendemain toutes nos organisations et habitudes
professionnelles se sont effondrées laissant le
champ libre à l’inconnu, ce qui a le don de faire
peur à tout le monde du plus peureux à celui se
prétendant invincible.
Les autorités gouvernementales ayant pris des
mesures dans le but de protéger les personnes
vulnérables, la Poste et Orange comme toutes
les Entreprises ont été dans l’obligation de s’y
soumettre. Ainsi, bon nombre de collaborateurs
RQTH, se sont retrouvés dans la classification des
personnes dites vulnérables au regard de leur
pathologie. De ce fait, dès lors que leurs fonctions
n’étaient pas éligibles au télétravail, ces salariés ont
été placés en ASA éviction. Cette mesure prise était
louable en soi. Ce statut d’ASA éviction aura permis
je l’espère, aux différents managers de réaliser,
que certains collaborateurs travaillent avec des
pathologies lourdes sans que cela pose problème.
C’est le côté positif contribuant à l’importance et
à la continuation d’un management bienveillant.
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Néanmoins, l’éventuelle assimilation entre RQTH
et vulnérabilité au sens où ce terme a pris toute
une dimension du fait de sa médiatisation lors
de la crise, risque de se révéler possible. Je suis
persuadée que cette confusion ne deviendra pas
une règle en soi mais mon objectif est de mettre
en garde contre d’éventuelles dérives. Il est à
noter que lorsqu’une classification se fait jour,
quelle qu’en soit la raison, elle a la vie dure dans
l’esprit de beaucoup de personnes. J’en profite
aussi pour ajouter qu’un salarié en situation de
handicap, reconnu RQTH n’a pas forcément de
problèmes de santé contrairement à beaucoup de
croyances.
De ce constat, il m’apparait important que nos
Entreprises respectives ainsi que l’ATHA continuent
à communiquer sur le handicap. Sensibiliser
tous les salariés de l’entreprise, lutter contre
les préjugés et les idées reçues, faire connaitre
les engagements de nos Groupes, les objectifs
des accords triennaux mais aussi informer sur
les Missions handicap, leurs actions et aides
apportées sont des éléments incontournables
pour pérenniser le maintien dans l’emploi.

Le télétravail « forcé » par cette pandémie a
mis en évidence les difficultés à cette façon de
travailler. En effet, bon nombre de collaborateurs
reconnus BOE ont contacté l’ATHA concernant
la mise en place pratiquement généralisée du
télétravail. De nombreux agents ont éprouvé de

Rapport moral : 36ème assemblée
générale du 23 septembre 2021
grandes difficultés liées à l’isolement, au manque
d’autonomie et/ou au manque d’équipement pour
télétravailler. Cette crise impactant directement la
vie professionnelle s’est révélée préoccupante en
termes de risques psychosociaux.
L’Association a soutenu bon nombre de
salariés, en situation de handicap sur le plan
psychologique durant cette période d’isolement
dénué des repères que constitue le collectif du
travail. Nombre d’entre eux souffraient de stress
ou de dépression ou ont vu leur état de santé se
dégrader. Il y a eu de l’écoute, des conseils et/ou
des renseignements donnés leur permettant de
reprendre pied. Ainsi, le télétravail qui pouvait
apparaitre comme la panacée pour certains
collaborateurs en situation de handicap a montré
sa face cachée lorsqu’il est exercé à 100 % En
l’occurrence la santé mentale du salarié a pu être
mise à mal.

Zoom sur Bordeaux
Hélène BORNES apporte par le biais d’un petit
zoom, un éclairage sur les activités menées au
nom de l’ATHA en 2020.
Les réunions mensuelles du groupe Diversité et
Handicap de La Poste auquel appartient l'ATHA se
sont déroulées avec la moitié des participants en
virtuel, et l'autre moitié en salle, compte tenu de
la jauge autorisée, permettant quand même de se
répartir les différentes activités et interventions.
L’ATHA, par le biais d’Hélène a coorganisé avec le
groupe Diversité et Handicap (référents handicap,
assistantes sociales, préventeurs, médecins du
travail…) la traditionnelle Semaine Européenne
pour l’emploi des personnes handicapées en
prévoyant diverses animations. Habituellement,
l’ATHA coordonne lors de cette semaine, une
journée est dédiée aux Associations (internes
ou externes) concernées par le handicap. La
particularité de 2020 résidait dans l’inclusion

des régions de Montpellier et Toulouse dans
le programme SEEPH et du forum puisque les
animations étaient virtuelles et permettaient, par
conséquent de multiplier capacités avec une seule
équipe organisatrice. Une centaine de postiers
a fréquenté les différents ateliers proposés. La
seconde activité importante dans ce cadre étaient
les réunions de l'Agefiph, du Réseau des Référents
Handicap sans omettre les réunions relatives à la
création d'une plate-forme inter-entreprises de
maintien dans l'emploi. Ces dernières se sont
tenues avec les autres grandes entreprises, soit en
virtuel, soit en physique, avec l’objectif d’avancer
sur les projets priorisés par le Groupe des DRH
malgré la crise sanitaire.
L'ATHA étant représentée au Conseil Ville
et Handicap comme les autres associations
de personnes handicapées, est invitée aux
manifestations de la ville de Bordeaux, comme
l'inauguration du parvis de la Cité du vin avec une
table en relief des bassins à flots pour personnes
non voyantes le 5 mars, ou à des expositions
(en exemple le 28/7 sur l'autisme) ainsi qu'à des
réunions qui se sont raréfiées à partir de mars,
tout comme se sont arrêtés les groupes de travail
de l'ADAPTATHON. Le Département quant à lui, a
tenu toutes ses réunions en visioconférence.
Le groupe GI'ASSO regroupant les associations
du Sud-Ouest de La Poste du secteur 1 s'est aussi
réuni tous les 3 mois, plutôt en virtuel en 2020.
L'ATHA a participé aux différentes Assemblées
Générales des autres Associations internes
(Tutélaire, Mutuelle Générale...) et aux forums et
évènements des associations externes partenaires
(GIAA..).
Après cette courte introduction, je vais laisser la
parole à nos secrétaires qui vont vous donner une
lecture synthétique du rapport d’activité 2020.
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Rapport d'activités (1/4)
1- Introduction :

En 2020, vous le savez tous, la COVID est venue
chambouler beaucoup d’actions programmées
et comme toutes les Associations du Secteur
Prévoyance Solidarité, il a fallu s’adapter à la
situation inédite avec les moyens du bord.
D’emblée, il convient de noter une baisse d’activités
dues à la suppression de toutes manifestations en
présentiel doublées du fait que bon nombre de
bénévoles encore en activité furent placés en ASA
éviction ou ont bénéficié du télétravail.
Dès le confinement, les adhérents ainsi que
les différents partenaires ont reçu un mail les
informant que malgré la fermeture des bureaux,
l’Association demeurait joignable. L'ATHA a
communiqué régulièrement sur l’évolution des
mesures accompagnant la crise via son site ou/et
FACEBOOK.
Lors du déconfinement au mois de mai, l’activité
a repris sur site progressivement. Toutefois,
avec les administrateurs il a été décidé que
maintenir l’Assemblée Générale en présentiel
serait imprudent. Elle s’est donc déroulée par
visioconférence le 17 septembre.
Pendant le second confinement, l’ATHA a continué
ses activités selon les mêmes principes que ceux
appliqués au printemps.
Lors de ces deux périodes, de nombreuses
questions ont été posées sur le fonctionnement
et les modalités de mise en œuvre des ASA, sur
la définition juridique d’une « personne fragile »,
sur le télétravail, puis sur les protocoles de reprise
d’activité applicables ou non aux personnes en
situation de handicap, sur l’obligation de poser
des jours de congés lors du 1er confinement.
Aujourd’hui, il est important de redonner
dynamisme et élan à l’Association dans laquelle
chacun de nous est engagé par conviction afin
de donner du sens au maintien dans l’emploi
devenant de plus en plus complexe notamment
par rapport à certaines personnes en situation de
handicap.
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2 - Activités administratives

La crise sanitaire a fortement impacté le
déroulement normal de nos diverses instances.
Toutefois, depuis septembre un abonnement à
la plateforme WEBEX est souscrit permettant la
reprise normale du fonctionnement des instances
(5 Conseils d’Administration dont 2 en début
d’année, 2 Bureaux, 1 Assemblée Générale par
visioconférence).
Le nombre moyen de personnes ayant sollicité
l’ATHA (demandes de simples informations ou de
suivi) en région et/ou au siège se situe aux environs
de 800. L’Association renseigne des salariés ou
autres demandeurs sans que ces derniers soient
ou deviennent adhérents. C’est une volonté des
administrateurs qui perdure depuis sa création.
Dès le premier confinement les permanents sont
restés joignables via leur mobile. Un mail fût
envoyé à tous les adhérents et le site internet mis
à jour. Les demandes de remboursement et les
autorisations spéciales d’absences ont fortement
baissé au regard de la suspension d’une partie des
activités liées aux animations et forums.

3- Activités juridiques :

Avec l’existence des accords d’entreprises,
l’Association s’attache à rendre visibles les
situations de handicap dans nos Groupes
réciproques. Elle assume le rôle de veille par
rapport aux problématiques liées aux handicaps
et alerte sur des préconisations notamment
médicales non respectées ou sur des dispositions
nécessaires à prendre au regard des divers
contextes de l’entreprise.
209 dossiers complexes ont nécessité un suivi au
niveau du conseil et de l’accompagnement RH.
Au sein du Groupe La Poste demeure la constante,
à savoir que ce sont toujours les mêmes domaines
qui concentrent le plus de questionnements :
- La fin de carrière et la retraite :

Rapport d'activités (2/4)
Le TPAS – Certains agents à qui l’on propose le
TPAS ont l’impression que l’on cherche à les faire
partir au plus vite. D’autres sont tentés par le
dispositif mais ne peuvent supporter la baisse de
revenus qu’il engendre.
L’évolution de la règlementation avec la future loi
sur les retraites – Le projet de loi sur les retraites
inquiète autant les fonctionnaires que les salariés :
crainte d’un allongement de la durée de cotisation
et de l’âge légal de départ.
La difficulté de faire valoir ses droits à une retraite
anticipée pour handicap : de nombreux agents
constatent que leur reconnaissance comme
travailleurs handicapés ne peut pas être prouvée
de façon continue. Ayant été recrutés par concours
spécifiques, beaucoup de fonctionnaires n’avaient
pas procédé au renouvellement auprès de la
Cotorep. Ces interruptions de RQTH représentent
plusieurs années, voire 10 ans et plus.
- Les problèmes liés aux reclassements :
Le maintien dans l’emploi est de plus en plus
difficile à concrétiser : suite aux différentes
réorganisations, les postes de travail se sont
complexifiés (polyvalence, cadences de travail)
et certains emplois qui étaient occupés par des
agents handicapés ont tout simplement disparu.
L’ATHA observe également que les reclassements
sont de plus en plus longs à mettre en œuvre.
- Les questions relatives aux affaires médicales et
l’invalidité :
Les demandes de rapprochements domiciletravail sont difficiles à satisfaire.
Les réintégrations restent très difficiles et les
préconisations médicales ne sont pas toujours
respectées, ou sont vite oubliées. Les demandes
de réintégration se soldent souvent par des mises
en disponibilité d’office et des mises en retraite
pour invalidité. Quelques agents ont fait remonter
des difficultés dans leur relation avec le médecin
du travail.

En 2020, il faut noter que la pandémie a généré
de nombreux questionnements.
Sur le plan règlementaire, l’ATHA a été sollicitée dès
le 1er confinement au sujet du congé d’éviction. La
mise en place et le respect des mesures barrières
ont également suscité de nombreux appels.
La mise en place du télétravail a fait l'objet de
nombreuses remarques. Des agents ont éprouvé
de grandes difficultés (isolement, manque
d’autonomie, manque d’équipement pour
télétravailler).
Nombreux sont ceux qui ont évoqué leur crainte
pour leur avenir professionnel : pour eux, le fait
de n’être plus présent physiquement risquant
de démontrer que leur présence n’est pas
indispensable. Sur le plan humain, l’ATHA a été
amenée à soutenir et à expliquer : de nombreux
agents nous ont fait part de leurs inquiétudes face
à cette maladie.
Au sein du Groupe Orange, les questions relatives
à la fin de carrière et la retraite sont au cœur des
préoccupations :
- En termes de conditions d’accès à la retraite
anticipée (nombre d’années cotisées insuffisant,
périodes de reconnaissance manquantes)
- Concernant le dispositif de pré-retraite : si le
dispositif séduit, la baisse de rémunération qu’il
engendre constitue un frein, surtout pour les
personnels non-cadres.
- Le maintien dans l’emploi est toujours difficile
pour les agents qui relèvent d’une absence de
longue durée (CLM ou CLD, suites d’accident).
En 2020, quelques agents ont sollicité l’ATHA et
fait part de leurs inquiétudes face à l’épidémie de
COVID (peur de la maladie, rupture du lien social,
crainte pour leur avenir professionnel).

4 – La Communication

L’année 2020 a été marquée par les mesures
sanitaires qui ont impacté l’activité principalement
par l’annulation de toutes les activités sur site
Le Lien I N°109 Automne 2021
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Rapport d'activités (3/4)
(animations, forum, SEEPH, etc.)
Parmi les réalisations les plus marquantes, il est
permis de citer :
- Réalisation d’un nouveau support : Le livret
«Adoptons les bons réflexes managers »

de la D.N.A.S (Direction Nationale des Activités
Sociales)
- Participation aux groupes de travail PIAPO
(Projet Inter Associatif La Poste et Orange) afin de
construire une offre cohérente des 6 Associations
du secteur solidaire aux demandes des entités de
nos 2 Entreprises. Un projet de réalisation d’un
film pour promouvoir PIAPO et les associations la
constituant.

5 - Les activités des régions

En 2020, la pandémie n’a pas permis aux bénévoles
d’organiser d’actions sur le terrain. En effet,
toutes les rencontres physiques ont été annulées
au regard de l’évolution de la crise sanitaire. Sans
compter, que ceux qui sont en activité se sont
retrouvés soit en télétravail ou en ASA éviction. Il
en résulte une décroissance des activités liées au
bénévolat.

- Réalisation de présentations adaptées de
l’Association pour Orange.
- Publication d’informations sur la COVID et le
Handicap dans les numéros spéciaux des Liens
Sociaux mis en place par la D.N.A.S.
- La fréquentation de la page Facebook de
l’Association, créée l’année dernière se porte bien:
https://www.facebook.com/atha.association/
131 publications en 2020. 60 abonnés (+ 33 par
rapport à 2019) et 4264 vues.
- Mise à jour du site internet de l’Association : 59
publications dans le fil d’actualités + 4 numéros
du Lien.
- Transmissions d’articles pour le Portail Malin
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Néanmoins, les bénévoles ne se sont pas
découragés et sont restés en contact avec les
différents adhérents de leur région respective.
En effet, pour certains d’entre eux les échanges
se sont avérés plus nombreux et beaucoup plus
réguliers que ce soit avec des adhérents ou non
voire des Responsables Ressources Humaines et/
ou Référents handicap. La moyenne des échanges
téléphoniques se situait entre 3 à 8 par semaine
dans certaines régions.
Lorsque ce fût possible comme à Lyon, les
bénévoles ont continué à faire connaître
l’Association par de l’affichage dans les Directions,
Etablissements, PIC, Centre de Médecine. La
région Lyonnaise a également organisé son loto
annuel au mois de Janvier 2020. L’assemblée
locale se déroulant habituellement au mois
de novembre a été reportée et s’est tenue par
visioconférence en janvier 2021.
Beaucoup d’entre eux n’ont pas hésité à informer
le siège de l’Association des diverses parutions
(BRH, notes de service, etc) ou à y relayer des

Rapport d'activités (4/4)
informations sur des Associations telles que
Handicap Zéro, Association Valentin Haüy ou
encore La commission d'accessibilité du Comité
National pour la Promotion Sociale des Aveugles
et Amblyopes (CNPSAA).
Dans d’autres régions des réunions interassociatives se sont tenues régulièrement au
rythme d’une tous les trois mois. A Bordeaux,
l’ATHA a participé à la journée des Associations
en virtuel regroupant une centaine de personnes.
Toulouse et Montpellier y étaient également
conviées. La réunion de l'AGEFIPH sur la plateforme interentreprises de maintien dans l'emploi
ainsi que la réunion de lancement des référents
handicap et du groupe diversité de La Poste se
sont déroulées.
Dès la fabrication des masques inclusifs, les
bénévoles malentendants se sont chargés de
donner l’information qui fût rapidement relayée
au travers des différents canaux. De même, que
les bénévoles malvoyants ont informé sur la
manière de s’adapter au temps de la COVID afin
de mener une vie dans les meilleures conditions
possibles. La conciliation situation de handicap et
COVID n’était pas toujours simple.
Sur sollicitations de certaines DAST notamment
celle du GRAND EST, les animations liées à la SEPH
se sont tenues sous forme de quizz.
A l’île de La Réunion, une présentation de
l’Association s’est déroulée en CTPC (Commission
Territoriale de Pilotage et de Concertation) .

6 – Activités ponctuelles

Une demi-journée dédiée aux bénévoles/
correspondants, s’est déroulée au mois de
décembre par visioconférence. Une vingtaine
de participants se sont connectés malgré des
difficultés dues à la nature de la situation de
handicap ou au manque de matériel adéquat.
L’objectif de cette rencontre était de renouer
les liens associatifs par écran interposé. Chaque
participant s’est exprimé à tour de rôle sur la

façon de vivre la crise sanitaire. Puis, les masques
transparents et le livret relatif au management
d’un collaborateur en situation de handicap ont
été présentés.
Les diverses Assemblées Générales du Secteur
Prévoyance Solidarité se sont déroulées par
visioconférence ou par correspondance. L’ATHA
était présente à celle de l’AFEH.
Il convient enfin de ne pas omettre les réunions
de travail régulières avec la D.N.A.S (budgétaire,
réunion d’automne, réunion des Présidents avec
Madame PAOLINI), le CSE d’Orange, les Missions
Handicap La Poste ou Orange, les réunions de
Présidents du Secteur Solidarité.
Le groupe miroir constitué de postiers en situation
de handicap (dont des adhérents de l’ATHA),
crée en 2019 à l’initiative de Clarisse MATHIEU
a été sollicité notamment sur l’accessibilité du
formulaire relatif à l’aide octroyée aux familles
monoparentales en situation de handicap sous
conditions de ressources. Des membres de ce
groupe ont participé à la formation test sur quelle
posture adopter dans l’Entreprise par rapport à
son propre handicap. La formation « Bien vivre son
handicap au travail » a été mise en œuvre suite
aux recommandations de l’ATHA sur la meilleure
façon de gérer son handicap au travail.
Il convient aussi de mentionner la participation de
l’ATHA à une réunion du groupe HANDIMANAGERS
au début de l’année 2020 ainsi qu’à la convention
DIVERSITE en fin d’année. L’Association a
également fait partie du groupe de travail sur
l’évolution du Portail Malin.
A l’automne, l’Association a doté tous ses adhérents
à jour de cotisation d’un masque transparent dit
«inclusif » ainsi que les Assistantes Sociales.
Chers adhérents/bénévoles n’hésitez pas à nous
faire remonter les informations concernant vos
différentes actions.
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Intervention de Clarisse Mathieu (1/3)
Mme Mathieu, Responsable de la Politique
Handicap au sein du Groupe La Poste, intervient
dans le cadre de l’Assemblée Générale sur
l’évolution de la prise en compte des situations
de handicap dans l’entreprise.
Mme Mathieu expose les changements apportés
par la loi Pénicaud du 5 septembre 2018 sur
l’avenir professionnel entrée en vigueur le 1er
janvier 2020.
Le nouveau cadre législatif impose à la Poste,
comme à toutes entreprises, de nouvelles
modalités. La DOETH (déclaration obligatoire
d’emploi des travailleurs handicapés) se fait
maintenant par la déclaration sociale nominative
et non plus auprès de l’AGEFIPH. Le taux
d’obligation d’emploi est toujours de 6 % mais il
ne concerne désormais que l’emploi direct. Il est
révisable tous les 5 ans. A partir de 2024, il pourra
être revu en fonction du taux des personnes en
situation de handicap général dans la société et
de celui réalisé par les différentes entreprises.
L’AGEFIPH qui était l’interlocuteur unique ne
l’est plus, le recouvrement de la contribution de
compensation due par l’employeur est transféré à
l’URSSAF qui la reverse à l’AGEFIPH.
Depuis le 1er janvier 2020, la déclaration
de l’effectif total de travailleurs handicapés
est mensuelle. L’effectif d’assujettissement
correspond à l’effectif permanent uniquement
comptabilisé en moyenne annuelle. Les effectifs
BOETH (bénéficiaires de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés) concernent tous les
effectifs (BOETH permanent, BOETH stagiaires ou
en PMSMP, période de mise en situation en milieu
professionnel, BOETH contrats d’apprentissage,
BOETH contrats de professionnalisation, BOETH
contrats aidés, intérimaires) comptabilisés en
moyenne annuelle. Les effectifs BOETH âgés de 50
ans et plus sont multipliés par 1.5. Dans le calcul,
compte uniquement la durée réelle du contrat de
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travail du collaborateur, qu’il soit en maladie ou
pas.
L’employeur peut s’acquitter de son obligation
d’emploi en faisant application d’un accord
d’entreprise pour une durée maximale de trois
ans, renouvelable une fois à compter de 2020. Par
conséquent, l’accord en vigueur actuellement à La
Poste peut être renouvelé en 2022 pour la dernière
fois. La nouvelle loi fixe également le contenu
des accords qui doit comporter, entre autres,
deux volets obligatoires : le plan d’embauche et
le maintien dans l’emploi. Il est à noter que La
Poste continue à acheter pour plus de 10 millions
d’euros auprès des secteurs adaptés et protégés
bien que ces achats ne comptent plus pour le taux
des 6 %.

Actuellement, La Poste a un taux direct d’emploi
de 7,74 %, alors qu’il était de 6.67 % en 2019, et
que le taux direct et indirect était de 7 %, année où

Intervention de Clarisse Mathieu (2/3)
les achats près des secteurs adaptés et protégés
entraient encore dans le calcul. Par conséquent,
le taux d’emploi de La Poste a augmenté de
plus de 1 % entre 2019 et 2020. Pourtant, les
collaborateurs en situation de handicap ne sont
pas plus nombreux, mais les effectifs globaux ont
diminué. De plus, les calculs se font différemment
puisque les personnes en situation de handicap
de plus de 50 ans comptent pour 1.5. La Poste ne
doit pas de contribution à l’Etat.
Pendant les quatre années correspondant à la
durée de l’accord, La Poste a donc volontairement
engagée un budget de 23 millions d’euros au
service de l’intégration et du maintien en emploi
des postiers en situation de handicap. Il faut
savoir que, la loi Pénicaud a modifié les dépenses
qui peuvent entrer dans le budget handicap
pour les concentrer sur le plan d’embauche et
sur le taux de maintien dans l’emploi. Dans ce
budget pourront être intégrés les diagnostics
et travaux pour rendre les locaux accessibles,
en dehors des obligations légales, ainsi que les
actions contribuant au maintien dans l’emploi qui
représentent actuellement à La Poste plus de 60%
du budget total.
Jusqu’en 2024, trois autres dépenses peuvent
également être intégrées dans le budget
handicap: la participation à des évènements
favorisant l’accueil, l’embauche directe et le
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
dans l’entreprise, les actions qui favorisent la
professionnalisation des entreprises adaptées
(EA) ou des établissements services d’aide par le
travail (ESAT), ou des travailleurs indépendants
handicapés (TIH), ainsi que le développement
des achats auprès de ces acteurs. Il convient d’y
ajouter les partenariats à travers une adhésion
ou une convention avec des associations ou
organismes œuvrant à la formation, l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap que l’employeur accueille

ou embauche à l’exclusion des actions financées
dans le cadre du mécénat.
La Poste est la première entreprise accueillante
pour les personnes en situation de handicap en
France. Pour 2020, les chiffres sont les suivants :
• 14 000 Postiers en situation de handicap
présents dans l’entreprise,
• 98 personnes en situation de handicap ont été
recrutées,
• 1033 Postiers ont bénéficié d’au moins une
action de maintien en emploi pour un montant
moyen de 1 770 €,
• 66 % du budget handicap est utilisé pour le
maintien dans l’emploi,
• 1321 personnes ont bénéficié d’ASA démarches
médicales. En moyenne, chaque personne a
bénéficié de 1.5 jours,
• 78 jours ASA handicap maladie chronique ont
été attribués,
• 157 483 jours d’absence éviction liés la crise
sanitaire ont été données aux postiers en situation
de handicap,
• 945 personnes bénéficiaires de l’obligation
d’emploi ont été promues soit 8.34 % des BOE
postiers.
Parmi les actions phares de l’année 2020, il
convient de noter :
• La création de la formation « Bien vivre son
handicap au travail » sur la sollicitation de
l’ATHA. Cette dernière est un engagement de
l’accord handicap 2019-2022 et se déroule sur
deux demi-journées de trois heures planifiées
sur 2 jours. La première demi-journée permet
d’évoquer les difficultés rencontrées. La seconde
vise à fournir des outils pour solutionner des
situations complexes (relations à améliorer avec
son manager, ses collègues et parfois avec le
collectif de travail, apprendre à dire ce qui est
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Intervention de Clarisse Mathieu (3/3)
important, à nommer ses difficultés, à lever les
ambiguïtés pour que la compensation puisse être
acceptée et permettre aux personnes en situation
de handicap de mieux vivre le handicap au travail)
• La mise en ligne sur le net RH des formations
courtes sur :
- Reconnaissance de Travailleur Handicapé, c’est
pour moi ou pas ?

- Je suis reconnu Travailleur Handicapé, j’en parle
ou pas ?
- Handicap invisible : la face cachée du handicap

aide peut être demandée chaque année de
septembre à septembre sur M@vieRH.
• Le processus de récupération des aides versées
par l’AGEFIPH au titre de la reconnaissance de
la lourdeur du handicap a été revu pour que les
aides soient réattribuées aux établissements qui
accueillent les postiers avec une RLH. L’AGEFIPH
permet de reconnaître la lourdeur du handicap
pour des personnes qui, malgré l’aménagement
de leur poste de travail éprouvent des difficultés
à atteindre la performance requise sur leurs
fonctions. Un dossier doit être déposé par
l’établissement auprès de l’AGEFIPH qui se
prononce sur la lourdeur du handicap et ensuite
l’établissement reçoit une aide financière en
fonction du nombre d’heures faites par la
personne concernée. Cette aide sert à financer de
la Force de Travail Variable (FTV).
• L’adaptation du dispositif d’écoute psychologique
aux sourds signants afin qu’ils puissent bénéficier
de psychologues signants. Créée en juin 2020 suite
au confinement, l’offre est désormais intégrée
au contrat d’écoute psychologique de La Poste
depuis janvier 2021.

- Quel managers handi-accueillant êtes-vous ?
Ces formations sont promues au travers des
médias internes et les référents handicap.
• La création de l’aide aux postiers BOE en
situation de monoparentalité. 532 postiers ont
ainsi bénéficier de 90 €, pour un coût de 66 245€
(charges comprises). Une lettre a été envoyée à
tous les postiers BOE, ainsi qu’un mail accompagné
d’un mode opératoire pour en bénéficier. Cette
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Cette année, le partenariat avec le site de
recrutement de l’AGEFIPH est relancé. Il consiste à
mettre les offres d’emploi de la Poste en visibilité
sur le site de l’AGEFIPH et à envoyer directement
aux candidats en situation de handicap celles qui
correspondent à leur profil.

intervention de Denis Chêne,
ORANGE Labs Grenoble (1/3)
M. Denis Chêne travaille chez ORANGE LABS,
service dans lequel sont explorées des solutions
innovantes d’interface qui concernent les
problématiques d’audition, de vision, de
cognition, de problème moteur au niveau
articulation. La grande thématique de recherche
qui recouvre tout cela s’appelle la conception
universelle encore nommée « Design for All »
théorisée dans les années 90 mais qui n’a pas eu
de répercussions en terme d’interface.

En 2003, les transferts opérationnels ont
commencé avec Web Sourd et les relais
téléphoniques avec le service ELIOZ crée par
une PME indépendante d’Orange, experte dans
le domaine de la surdité. Dès lors, les transferts
ont été déployés avec des entités externes, mais
aussi en interne avec les salariés d’Orange. Un
transfert similaire concerne la relation client
autonomie. En effet, une partie du WEB Orange
permet d’appeler des conseillers clients sans
oublier le service de transcription. La recherche
concerne également la normalisation notamment
au niveau des interfaces accessibles nécessitant

un travail sur le sous-titrage, sur les commandes
gestuelles et l’affichage.

Actuellement, la recherche sur les « signes au
travail » est pratiquement aboutie. L’origine en est
un dictionnaire papier mis en version numérique
disponible en Open Source. En réalité, deux
dictionnaires sont regroupés. L’un pour les salariés
sourds qui peuvent stocker des néologismes
langue des signes et un autre à destination des
apprenants de la langue des signes permettant de
stoker du vocabulaire quotidien et du vocabulaire
métier. Ainsi, Signs@Work facilite l’inclusion
professionnelle des collaborateurs, fluidifie les
échanges et favorise un meilleur dialogue.

Au niveau cognition, un travail de recherche sur
les conditions générales d’utilisation est en cours
de validation avec les Associations. En général,
personne ne lit ces conditions rébarbatives. La
traduction en FALC de toutes ces notions juridiques
Le Lien I N°109 Automne 2021
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intervention de Denis Chêne,
ORANGE Labs Grenoble (2/3)
est d’inciter les juristes à rendre les conditions
générales d’utilisation des produits internes
d’Orange comme externes compréhensibles.
En collaboration avec l’université de Paris VIII, un
travail est en cours
sur le logiciel
ADELE également
en Open Source. Il
s’agit d’un éditeur
de texte de type
Word qui intègre
la
vocalisation
et surtout un
correcteur
orthographique
optimisé
pour
les
salariés
dyslexiques. Dans
ce
domaine,
peu de solutions
logicielles existent
pour les adultes
dyslexiques.
L’interface
sera
complètement
opérationnelle
d’ici peu. Pour ces
personnes et celles
malvoyantes une
police d’écriture
est en voie d’être
optimisée.
En
effet, l’ensemble des règles de conception ayant
été validées par des groupes d’utilisateurs cette
police se trouve en open source, elle se nomme
Accessible-DfA.
OCARA, projet déjà ancien s’intéresse aux
handicaps moteurs au niveau de l’accessibilité.
Il s’agit d’un service permettant de déclarer des
objets, comme une porte, une salle, un couloir
et ensuite de répondre aux questions relatives à
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l’accessibilité de ces derniers. Ainsi, la porte estelle assez large ? S’ouvre-t-elle sans difficultés?
L’objectif est de faciliter l’audit des locaux. Un
travail de fond est également mené sur les
claviers virtuels au travers de la problématique du
handicap moteur.
L’objectif
est
de proposer un
clavier en ordre
alphabétique
nommé
AEIOU,
avec une première
colonne
sur
les
voyelles
contrairement
au mode Azerty
(disposition
actuelle
des
lettres).
La
conception
universelle est un
sujet à part entière
des
recherches
d’Orange
Labs.
Dans
le
cadre
de
l’accessibilité
en général, les
problématiques
liées à l’accessibilité
sont
résolues
par
des
aides
techniques
très
spécifiques et/ou humaines. L’objectif de la
conception universelle est que la problématique
de l’utilisabilité s’intègre à celle de l’utilisateur dès
le départ. Par conséquent les aides techniques
disparaissent, car elle sont déjà intégrées dans le
système.
Un prototype de téléphonie mobile ayant des
fonctions simples est aussi à l’étude. Passer des
appels, gérer les contacts, sont des fonctions

intervention de Denis Chêne,
ORANGE Labs Grenoble (3/3)

pouvant être présentées selon plusieurs modes
ou manières d’interagir, sans compter les diverses
langues. Ainsi, sept modes d’usage multipliés
par trois langues, multiplié par une vingtaine
de paramètres sont prévus. Le résultat de cette
explosion combinatoire est 420 interfaces
différentes multipliées par 10 fonctions en 3
profondeurs, donnant plus de 12 600 écrans
à produire. Au bas de l’écran existe une vision
globale de ce qu’il est possible de faire comme
modifier les couleurs etc. Il est possible de cliquer
avec le dos de la main et d’agir de façons multiples
pour obtenir des rendus différents à la fois visuels
et auditifs. Le mode Microgeste est optimisé
pour les personnes myopathes avec asthénie
musculaire utilisant le dos de leurs mains pour
téléphoner.
Le modèle VOCAL + s’adresse aux personnes non
voyantes. Deux modes existent basés sur des
améliorations visuelles comme un très fort zoom
avec vocalisation ou d’autres aménagements
visuels moindres, ce sont VISION+ et VISION++.
D’autres sont en cours de mise en place comme
le mode Graphique où la fonction est identique
hormis qu’il n’y a plus que des pictogrammes
dans l’interface et du son afin de répondre à des
problématiques cognitives.
L’approche de conception universelle est
intéressante dans le sens où malgré les aides
techniques indépendantes, il est possible de
croiser tous les paramètres. Par exemple, une
personne illettrée peut avoir besoin d’une

correction visuelle en plus. Le croisement de tous
les paramètres répond à la grande diversité des
situations de handicap. Pour parvenir à ce résultat,
toute la partie tactile des téléphones mobiles a
été reprise. Il faut être en capacité de maîtriser
l’ensemble des commandes. Orange LAB travaille
sur l’interface des composants génériques qui
peuvent décliner les différents modes d’usage.
Cela permet d’aménager les pages WEB en
fonction de plusieurs profils d’utilisation.
Pour 2022, des projets sont également prévus.
Une étude sur les interfaces destinées aux
personnes Asperger sera réalisée sans compter les
travaux sur les problématiques de handicap de la
parole notamment dans les centres relais et ceux
sur l’adaptativité des interfaces. En l’occurrence,
une interface se reconfigurerait par rapport aux
habitudes de l’utilisateur.

Pour aller plus
loin :

How to Achieve
Design for All. Denis
Chêne, Éric Petit,
Sophie Zijp-Rouzier.
Pages 117-128. in
Universal Access in
Human-Computer
Interaction.
Editeurs Margherita
Antona, Constantine
Stephanidis
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Le nouveau livret RQTH de l'Atha
L'Atha a publié un nouveau livret sur la RQTH qui vous permet de tout connaitre
concernant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. Nous vous en
proposons ici quelques extraits. Vous pouvez le télécharger en intégralité sur le site
de l'Atha, http://www.atha.fr/fr/, dans la rubrique "Fiches handicaps", réservée aux
abonnés
La RQTH, c’est quoi ?
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est la décision
administrative qui permet à toute personne porteuse d’un handicap visible ou invisible
de bénéficier de dispositifs spéciaux ou d’aménagements dans le monde du travail.
La RQTH est attribuée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Elle est à usage professionnel et permet d’officialiser les difficultés pouvant être
rencontrées sur un poste de travail. Le salarié est libre de faire valoir sa RQTH auprès de
son employeur ou non.
A quoi sert la RQTH ?
Elle permet de bénéficier
de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH).
La RQTH permet de mieux
vivre le monde du travail en
bénéficiant des mesures prises
par la Poste et Orange en faveur
des travailleurs handicapés :
matériel adapté comme des tables réglables ou des logiciels spécifiques, une contribution
au financement des orthèses ou prothèses, une contribution à l’aménagement du
véhicule personnel, des autorisations spéciales d’absence pour des démarches médicales
ou administratives en lien avec le handicap. Ces mesures visent à compenser le handicap.
Ce statut n’offre, en revanche, aucun droit particulier en matière de recrutement, d’accès
à la promotion et ne préserve pas du licenciement.
La RQTH, pour qui ?
Toute personne en capacité de travailler, mais dont les facultés à trouver ou de conserver
un emploi sont réduites en raison de « difficultés physiques, sensorielles, mentales
ou psychiques». La RQTH ne concerne pas uniquement les personnes handicapées de
naissance, mais peut faire suite à un accident ou une maladie chronique. Le critère est
l’altération, définitive ou passagère d’une ou plusieurs de ses fonctions.
Important : la RQTH ne peut être demandée qu’à partir de l’âge de 16 ans.

16

Le Lien I N°109 Automne 2021

Le nouveau livret RQTH de l'Atha
La démarche de la RQTH
Cette démarche est individuelle et effectuée par le salarié, souffrant d’un problème de
santé (physique, sensoriel, mental, psychique, ou intellectuel…), d’une maladie chronique
(diabète, asthme, sclérose en plaques…), ayant des répercussions sur les possibilités
d’occuper son poste.
La RQTH ne dépend pas de la pathologie d’une personne mais du retentissement de
cette pathologie sur l’emploi. Celle-ci n’est pas forcement définitive et elle doit être d’une
durée prévisible d’au moins un an. L’avis du médecin du travail est conseillé mais pas
obligatoire. Il permet d’apprécier la nature du poste et les nécessités d’aménagement au
regard des difficultés identifiées.
Aucune indication liée à une quelconque incapacité, invalidité ou inaptitude n’est
mentionnée sur la RQTH.
Elle peut se révéler difficile à engager pour les personnes elles-mêmes qui ont parfois des
difficultés à faire le deuil de leur situation professionnelle antérieure et doivent accepter
la limitation de leurs capacités.
Informer l’employeur
Il n’y a aucune obligation de révéler sa RQTH
auprès de l’employeur. Cette décision vous
appartient. Soucieuse de préserver le secret
médical et le respect de la vie privée, la loi
n’impose pas d’obligation d’information du
salarié vis-à-vis de son employeur sur son
statut de travailleur handicapé. Vous pouvez
dans un premier temps informer simplement
le médecin du travail.
Lorsque la MDPH se prononce sur la demande de RQTH, elle adresse au domicile du
demandeur un courrier annonçant sa décision. L’employeur n’est pas informé ni de la
demande, ni de la décision de la MDPH. Pour qu’il le soit, c’est au salarié de l’en informer.
La RQTH est en effet une demande personnelle et confidentielle.
En revanche, ce statut constitue un droit d’accès vers des dispositifs de maintien dans
l’emploi. Pour en bénéficier, il est donc recommandé d’en parler à son employeur.
Si vous informez la Direction des Ressources Humaines, elle est tenue au secret et ne
communiquera pas ce statut à votre manager. C’est pourquoi, informer votre manager
peut réellement être utile.
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Défi Titicaca : l'héroïque traversée de
Théo Curin
Il l'a fait. Pendant 11 jours, bravant les
éléments, le lorrain Théo Curin a réussi
son exploit : traverser à la nage le plus haut
lac du monde, le lac Titicaca. Accompagné
de Malia Metella, vice-championne
olympique 2004 et de Matthieu Witvoet, il
a parcouru les 122 kilomètres à la nage, lui
le nageur paralympique, quadri-amputé à
l'âge de six ans.
Alors, il y a eu des larmes, l'envie d'abandonner,
de tout plaquer. Et puis ce regain de motivation,
pour aller au bout. Aller au bout de ses forces,
puiser dans les dernières ressources, mais surtout
aller au bout de son rêve. Le trio n’a pas caché son
émotion à son arrivée : « Je suis soulagé que ce défi
soit terminé parce qu’il m’a mis face à certaines
difficultés que je ne soupçonnais absolument pas,
raconte Théo, "Je suis très fier qu’avec Malia et
Matthieu, on soit les premiers à avoir traversé ce
lac en totale autonomie. »

Voilà un an que Théo Curin, du haut de ses 21
ans, préparait cette expédition et c'est en héros
qu'il a été accueilli sur la berge, au onzième jour
de sa traversée.
3 800 m d'altitude, 190 km de long, 107 m de
profondeur, une eau à 10 degrés, un air appauvri
en oxygène... Le lac Titicaca a de quoi effrayer les
sportifs les plus aguerris. Mais pas Théo Curin. Il
avait terminé quatrième du 200 m nage libre aux
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Jeux paralympiques de Rio-2016. Il est double
vice-champion du monde. A 21 ans, le nageur
quadri-amputé s'est lancé un défi fou : traverser
le lac le plus haut du monde et l'un des plus
grands d'Amérique du sud, soit 122 km en totale
autonomie. Le nageur dit être inspiré depuis
ses jeunes années par Philippe Croizon, quadriamputé auteur d'une traversée historique de la
Manche à la nage en 2010. Pour lui donner une
dimension humaine et solidaire, il a embarqué
Malia Metella, ancienne championne olympique
de natation, et Mathieu Witvoet, un écoaventurier habitué des challenges hors normes.
Ils ont, tour à tour, tracté un radeau de 500 kilos
qui contenait de la nourriture lyophilisée, des
vêtements chauds et un filtre à eau.

Enjeu environnemental
Cette expédition revêt également une dimension
environnementale et solidaire particulière. Les
trois nageurs comptent ainsi mettre en lumière
les problématiques écologiques et sensibiliser
le plus grand nombre. Le Défi Titicaca entend
donc, via un appel aux dons, soutenir des projets
et associations locaux. Des nageurs péruviens
seront également invités à accompagner le trio
sur une partie du tracé. En parallèle, tout a été
mis en œuvre pour en faire une expédition « zéro
déchet » : choix de matériaux écoresponsables
pour la fabrication du radeau, panneaux solaires,
purificateur d'eau, nourriture en vrac, etc…

Idées culture
“Histoire du fils”, un livre en grands carac- Dans une comédie, non militante sur les
tères proposé par les éditions de La Loupe malentendants, Pascal Elbé s’attache aux
mésaventures d’un enseignant devenu
André fut élevé au milieu de ses cousines par son malentendant sans s’en rendre compte.
oncle et sa tante dans une maison chaleureuse ;
chaque été sa mère descendait de Paris, femme
élégante échouée dans la campagne pour
quelques semaines. Il fut un enfant soleil, un
bonheur à vivre et plus tard un héros de la guerre
mais de son père, personne ne parlait. Jusqu’au
jour de son mariage : sa mère confie l’identité du
père à sa belle-fille qui lui rapportera le propos à
son époux. Une faille s’ouvre alors dans le socle de
son existence, un manque à combler, le secret du
père. Et quelle sorte de force faut-il pour affronter
sa propre histoire ?

À l’écran, Elbé campe Antoine. Prof d’histoire dans
un lycée parisien, ce quinquagénaire élégant vit
seul dans un appartement confortable. Depuis
quelques mois, le bonhomme semble de plus en
plus renfermé, de plus en plus distrait, comme s’il
n’écoutait personne, ni ses élèves, ni ses collègues,
ni son meilleur ami (François Berléand). Le matin,
il n’entend même plus son réveil ! Ce qui à l’heur
d’agacer au plus haut point sa nouvelle voisine
Claire (Sandrine Kiberlain), veuve depuis un an,
qui crèche chez sa sœur (Valérie Donzelli) avec sa
petite fille, muette… Entre le dur de la feuille et la
gamine incapable de parler depuis la mort de son
Prix des libraires de Nancy-Le Point 2020 et Prix père, une relation se crée…
Renaudot 2020. « Histoire du fils » de MarieHélène Lafon. 21,50 €, 210 pages, livre en grands Pascal Elbé dit
caractères taille 20, ISBN : 978-2-84868-972-2
s'être inspiré de
sa propre histoire
Un livre en grands caractères publié aux éditions pour
écrire
de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, ce film. Après
jeunes en difficultés scolaires, personnes avoir longtemps
étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à masqué
et
la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est compensé son
à toutes ces personnes que s’adressent les éditions léger handicap
de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans auditif dont il
l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La avait
honte,
Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages il
l'assume
destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. aujourd'hui pleinement et porte des appareils
auditifs. Un outil bien pratique mais auquel il a
Pour
obtenir
plus
fallu s'habituer puisqu'au début tous les sons sont
d’informations sur ce
amplifiés. Les moindres bruits de bouche et même
livre en grands caractères
de respiration lui ont donné du fil à retordre
ou pour vous le procurer,
durant plusieurs semaines, entraînant parfois des
vous pouvez vous rendre
situations cocasses qu'il partage à l'écran. Pour les
sur le site :
découvrir, rendez-vous dans les salles obscures !
h t t p s : / / w w w.
editionsdelaloupe.com/
Réalisé par Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain,
Pascal Elbé, Valérie Donzelli
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Association ouverte à tous

Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………….
Date de Naissance : …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………..
Complément Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal: ………………..……. Ville: ……………………………………………………………….
Tél domicile:
……………………………. Portable: ………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....…
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
AU TRAVAIL OU EN
RETRAITE DE
LA POSTE & ORANGE

Immeuble ORSUD
3/5 Avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX
Tél : 01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15
contact@atha.fr
www.atha.fr

Je suis : ¤ La Poste à r courrier/colis r Réseau
¤ Orange
¤ Autre
		
¤ Fonctionnaire
¤ Salarié
¤ Actif

r Transverse r LBP
¤ Retraité

¤ J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version
numérique et papier de la revue « Le lien »).
¤ Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ €

¤ Modes de paiement choisi : r par chèque r par prélèvement*
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA
¤ Montant total du règlement : __________ €

Association à but
non lucratif régie
par la Loi de 1901
CCP Paris 597 94 Z
Code APE 913 E
Siret 420 678 575 00010

Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) :

¤Oui 		

¤Non

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA
					¤Oui 		
¤Non
J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »
¤Oui		 ¤Non

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s’engage à garantir la
sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex.

Date et signature
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