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Tremplin : 20 ans d’actions en faveur de la formation et de
l’emploi des jeunes handicapés

« Votre identité est votre compétence et non votre handicap, n'oubliez jamais cela ! » a insisté
Claude Mallejac, co-fondatrice de Tremplin
Le 6 décembre, l’association Tremplin – Études , Handicap , Entreprises fêtait ses 20
ans et la réussite d’un beau projet collaboratif au bénéfice de jeunes handicapés. Depuis 20
ans, des entreprises , des établissements de formation supérieure et l’équipe agissent pour
accompagner des jeunes handicapés le plus loin possible dans leurs études et vers l’emploi.
Cet anniversaire a été l’occasion de lancer un nouveau challenge vidéo pour les étudiants,
TousHanScène®
L’initiative est venue de l’ entreprise . Elles étaient deux à l’origine de Tremplin , Colette
Barrot ( Total ) et Claude Mallejac (Elf). Elles ont su fédérer l’ Agefiph et deux autres groupes
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Le site Internet du magazine professionnel Le Journal des Grandes Écoles présente la publication
et propose un fil d'actualité concernant la formation, l'emploi et les problématiques auxquelles sont
confrontées les grandes écoles.
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(IBM et Rhône Poulenc) autour de leur ambition. En 2012, Tremplin est soutenu par 200
entreprises, accompagne 300 jeunes et permet plus de 750 actions de parrainage, stage,
alternance ou premier emploi menées par les étudiants en entreprise par an.
De l’espoir et des réalisations concrètes
La soirée a été ponctuée de témoignages de jeunes accompagnés, d’entreprises accueillantes
et de l’équipe de Tremplin. Il en ressort une belle impression d’aventure humaine, d’espoir et
surtout que c’est possible d’étudier et même à très haut niveau comme en a témoigné Claire
Magimel docteur en sciences de l’éducation, de trouver un emploi, de s’y épanouir. Ces 20 ans
sont aussi célébrés au travers d’un ouvrage de témoignages, « Tremplin vers l’emploi ».
« Notre ambition est que chacun trouve et prenne sa place sur des réalités, a affirmé Christian
Grapin, directeur de l’association. Notre vision est de considérer d’abord les potentialités de la
personne handicapée avant ses limites. Nous plaçons le devenir académique, professionnel
et social des étudiants au cœur de notre action. Nous sommes des briseurs de murs et des
créateurs de ponts. Plus encore nous rapprochons les rives entre mondes de la formation, de
l’emploi et jeunes handicapés. »
Appel aux handisportifs !
Le directeur de TREMPLIN a invité les étudiants handicapés à rejoindre la « Team Templin »
de handisportifs constituée l’an dernier pour sa première participation aux épreuves d’athlétisme
du Challenge du monde des grandes écoles et des université au stade Charléty. La 5ème
édition se tiendra le 1er juin 2013.
Lancement d’un concours vidéo « Tous HanScène® »
La soirée a été l’occasion de lancer un nouveau projet le challenge vidéo « Tous HanScène® ».
Le concours s’adresse à tous les étudiants du supérieur. En équipe, dont un étudiant handicapé,
ils sont invités à réaliser un mini film sur une action, un dispositif en faveur du handicap mis
en œuvre par leur établissement. « L’important est de mettre en scène, sous la forme que
leur imagination, leur créativité, leur humour leur dictera. Ils sont entièrement libres de leur
sujet et de leur création » a expliqué Christian Grapin. Le Journal des Grandes Écoles et des
Universités est partenaire du challenge. Détails et inscriptions (avant le 6 février 2013) sur
www.toushanscene.fr / www.tremplin-handicap.fr
A. D-F
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