
....... ..............Les actions menées pour l'insertion des jeunes handicapés

En .l 992 démarrat l'avenTure de Tremplin A a

manæuvre, Total, Elf BM et Bhône Poulenc

quatre grands groupes ayant eur siège à La Dé

fense. Face à eur grande dff culté à répondre à

l'obigaton d'emplo des personnes handcapées

nstltuée par a oi de 1987 pour les entreprses de
20 saarés et pus, et à satsfaire au taux de 6 %

de personnes en situat on de hand cap dans leurs

eflectifs, eles veulent comprendre pourquoi, Le

constat est sans appel - BA % des personnes

en srtrLation de hartdicap, rappe e Chr s't an Grapin,

avaient un niveau de formation inférieur au bacca-
lauréat: réalisant que leurs exigences en termes

de qualificatiort étaient inconciliables avec cette

situation, elles ont I'idée novatrice de s'nféresser
aux leunes et de mutualiser, avec Tremplin, leurs

efforls pour les encourager et les aider à s'orienter
vers des études supérieures menant à leurs mé

fiers, , Près de deux décennjes p us tard, Trempl n

Entrepnses a été relont par pus de 160 autres

enÏreprses d le-de-France . " Plutôt qrc d'être

un pant entre deux mondes, la mission de notre

association à but rtort lucratif est de prendre la rue

du handicap d'une ntain, celle de I'entreprise de
l'autre et de les rapprocher. I'lotre finalte est d'être

un outil qui, par des actbns concrèles, atténue les

c:lichés et /es obstac/es ; ceux que se posent /es

jeunes en s'autacensurant, ceux que posenl sur

eux leur erttaurage familial, éducatif ou social tout

autant que ceux qui subsrstenl sur le hartdicap

dans le monde de I'entreprise ,

Ouvrir les portes de I'entreprise...

Chaque année, es deux chargées de mlsson de
Trempl n suivent, de façon indvduele, entre 350

et 400 jeunes en stuatlon de handlcap oigna-
res de toute a France, . Nous épaulons chacun

d'entre eux dans la cléfiniton de son prolet profes

sionnel et dans la construction de son parcours de
forrnation., Pour ies accuei ir en stage, les former
par la voe de 'aternance, les confronter à un mé

tler grâce à un lob d'été ou d'étudant, mas éga-

lement, pour leur fournir 'opportunité de reprendre

des études après un décrochage scoaire avec un

CDD ou les suivre dans e cadre de eur parcours

d'études par un panainage, toutes es entreprses
padie prenanle de Tremp n sont mob sées : " Les
jeunes que nous suivons ant ainsi la possibilie de

dér:ouvrir, dans lous /es secfeurs, des métiers et

/es cursus qui y conduisent. Les managers qui les

reçoivertt, paffais simplement paur leur présenter

leur activité, contrrbuent, quant à eux, à nourrir la

culture du handicap atL sein de leur entreprise, Une

dérnarche gagnante pour tous I ,
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... pour former toujours mieux !

S'mplquer auprès des ycéens et des étudiants

est une autre des orginalltés de Tremplin : . ,Nous

participons, rappele C, Grapin, â de nombreuses

tables rondes dans /es élabissemenls et nous or-

ganrbons aussi nos propres événements comme
les Rencontres Tremplin Recrutements, Trentplin

Alternance et, à partr de |artnée procttairte, Trem

plin Stages., Comprendre les imTes des uns et

des autres, être dans une approche oblective,

constructive et surlout pas compasslonnele, a

perms d'esTomper de nombreux prgugés et

même d'en é im ner r " Petit à petit, les entrepri

ses découvrent que le monde du handicap n'est
pas synonyme de manque de performance ou de

déficience, Les étudiants sens/r/isés au hardicap
et qui seront, demain, aux responsabilites d'enca
drement, ont eux aussi un rôle de relais à jouer :

qu'ils parlent de leurs études et de leur école à des
jeurtes concerrtés par le hartdicap el qulTs /-^s en

courager)t à s'engager dans des éludes past-bac

une Prépa, une grande école, un établissement

universitaire. .. tctut ce qui peut contibuer à révéler

aux étudiants en situation de handicap leur potert

tiel et les oppoftunités qu'ils peuvent trouver dans
le monde dês e/ude. -aûfie dan..r.lui du trà\èil

est prinordial pour continuer d'avancer ! ,
CG
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Tremplin Entreprises,
uNtG a$$Ociation pa$ commG les autrs$ !

ChPistian Gnapin, directeur de
Tremplin EntrepPises

ûérée et financée par 170

entreprises partenaires en

lle-de*Fnance, soutenue par
l'Agefiph, Tremplin Entnepnises

est une association de |oi1901.
Sa vocation P Préparer et
favoriser, pan le développement
de la qualification et de
I'expénience professionnelle, le
passage des jeunes étudiants
handicapés vers le monde
de la vie active, comme nous
I'explique son directeur,
Christian Grapin.


