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Eléments de recherche : TREMPLIN ou ASSOCIATION TREMPLIN ou TREMPLIN ETUDES HANDICAP ENTREPRISES : association pour le
rapprochement des handicapés et des entreprises, toutes citations

Actualités

"ES LIVRES.

Pilote d
« Je reprends peu à peu mes
esprits, et je remets tant bien
que mal mon fils, évidemment
endormi, dans sa combinaison
pilote. Pilote de quoi?
Il n'attrape même pas mon
doigt. Il y a des fermetures Éclair
partout et je suis aussi calme
qu'un vendeur de Red Bull. »
C'est une maman qui nous parle
de son fils atteint du syndrome
de West. Une belle plume

i tête à foto, Sandra Kollender,
éd Steinkis, 9,50 €

Près de sept ans après la loi
handicap de 2005, où en est
l'inclusion scolaire des enfants
polyhandicapés? Exemples
concrets à l'appui, l'auteur
invite famille, enseignants et
éducateurs à trouver ensemble

Polyhandicap et inclusions
scolaires, Éric Goreth,
éd L'Harmattan, 11 €

lourde France
Un grand reporter et une
photographe ont sillonné
la France à la rencontre
de personnes handicapées,
de pros du secteur, d'acteurs
associatifs. Le résultat: un bel
ouvrage édité à l'occasion
des 40 ans du Comité national
Coordination Action Handicap

Ensemble, texte de Gilles Luneau,
photos de Nathalie Tufenkjian,
éd. Alternatives, 30,50 €

Doigts
verts
Pour jardiner, même en fauteuil,
offrez-lui le minipotager mobile
French Garden. À partir de 99 €,
disponible dans plus de 300 points
de vente (Jardiland, Gamm vert...).
www frenchgarden fr

93
des Français sont favorables à la création
d'un vrai métier pour l'accompagnement
des enfants handicapés.
Source: sondage OpinionWay, mars2012.

Un emploi... un vrai
Le projet européen Leonardo Univers'Emploi, mené dans plusieurs
universités européennes (Danemark, Italie, Irlande et France), accompagne
les jeunes handicapés vers le monde professionnel. Christian Grapin,
directeur de l'association Tremplin, partenaire du projet: « Dans chaque
pays, une vingtaine d'étudiants volontaires bénéficient du programme. Le
but: les aider à préparer leur insertion dans un emploi qui leur correspond.
Les résultats de cette expérimentation qui a vu le jour au Danemark

seront présentés en

septembre devant le
Parlement de Strasbourg. »
S'ils sont concluants,

le principe pourrait être
étendu à toutes les facs
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