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Le dépouillement des élections a eu lieu le 17 septembre, le matin de l’Assemblée Générale.
 
Le tiers sortant est réélu : Vincent ANIORT, Régis DUCRUIX, Françoise FOURNIER, Franck LORY et Jérémy 
PHILIPPE.

Suite à cette élection, le nouveau bureau a été élu lors du Conseil d’Administration du 26 novembre 
2020 :

Présidente : Françoise FOURNIER
Vice-Président La Poste : Jérémy PHILIPPE
Vice-Président Orange : Franck LORY
Secrétaire : Gaëlle HAMON
Secrétaire Adjoint : Thierry CARPENTIER
Trésorier : Claude KRACHER
Trésorière Adjointe : Fanny MIGNOT

Je remercie tout d’abord chacun de vous, de votre 
participation à distance aux travaux de la 35ème 
Assemblée Générale qui se déroule selon des 
modalités particulières. C’est pourquoi, je vous 
demanderai beaucoup de bienveillance.
J’adresse mes remerciements aux administrateurs, 
à toute l’équipe, aux bénévoles pleinement 
mobilisés sur le front du handicap.

Mais avant tout, une pensée particulière pour 
Jean-Pierre HURTAUD décédé au mois d’avril 2019 
et René JOLIVOT décédé en novembre. 

Une situation de handicap qu’elle soit congénitale 
ou non n’est jamais simple à gérer. Dans la vie 
personnelle ou professionnelle, il est nécessaire 
de s’aguerrir pour demeurer le plus longtemps 
possible acteur à part entière de son parcours.
Mais me direz-vous, être acteur de son parcours 
n’est pas toujours simple pour qui que ce soit 
et qui plus est, lorsqu’une situation de handicap 
est omniprésente. En effet, il convient encore de 

constater que souvent la personne en situation de 
handicap quoique concernée n’est pas consultée 
au regard des décisions prises à son égard.

La loi du 30 juin 1975, que l’on doit à Simone Veil, a 
posé le cadre dans la société de la prise en compte 
du handicap. La loi du 10 juillet 1987 imposait aux 
entreprises un taux de BOE et la loi du 2 février 
2005 définit la notion de handicap. Parallèlement 
à cette législation, les missions handicap sont 
nées dans les grands Groupes tels que La Poste 
et Orange dans le but de faire du handicap un 
des éléments fort des politiques sociales. Divers 
accords ont été signés. A La Poste, le dernier date 
du 10 mai 2019. A Orange, le nouvel accord est en 
cours de négociation. 
Dans l’objectif de mieux accompagner la vie 
professionnelle de ces personnes, il existe non 
seulement un réseau social et médical, mais 
aussi des livrets ou sites dédiés. Des informations 
diverses y sont données afin que leur inclusion 
demeure pérenne. Ces interlocuteurs et outils 

Résultats des élections au Conseil 
d'Administration de l'Atha
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 
jeudi 17 septembre par Visio Conférence en raison de la 
crise sanitaire. Ce numéro 105 y est largement consacrée. 
En effet, l'Assemblée étant un temps fort de la vie 
associative, il semble important que les adhérents non 
présents ainsi que nos lecteurs habituels ou ponctuels 
puissent prendre connaissance des travaux qui s'y sont 
déroulés.
 
L'Assemblée s’est tenue COVID oblige, sur une demi-
journée afin d’éviter la fatigabilité engendrée par la Visio 
Conférence qui demande une attention soutenue. Il en 
résulte que seuls les travaux internes ont eu lieu à savoir:  
le rapport d'activité, le bilan comptable, le quitus au 
trésorier soumis aux votes ainsi que d'autres décisions 
du conseil d'administration (cooptation ou suspension 
de mandat par exemple). Le résultat du vote relatif 
au renouvellement du tiers des membres sortants du 
Conseil d’Administration fût prononcé.
Les administrateurs et moi-même regrettons sincèrement 
que les diverses interventions des représentants de la 
Poste, d'Orange, et d'Associations partenaires ou non 
de l’ATHA n'aient pas eu lieu. En effet, ces dernières sont 
toujours intéressantes dans la mesure où elles donnent 
de la visibilité quant à la politique du handicap à court 
terme dans nos deux entreprises partenaires.

Le Conseil d’Administration a validé début septembre, 
la décision d’envoyer à tous nos adhérents un masque 
transparent dit « inclusif » en remerciement de leur 
fidélité et soutien pour la belle cause que nous portons 
et pour laquelle nous sommes tous engagés à savoir : 
Le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap.

Prenez-soin de vous et restez très prudent. 

Bonne lecture à tous.

                 Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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amènent à penser que les problématiques liées 
au handicap au travail ont leurs solutions. 
Loin de dénigrer le rôle facilitateur des mesures 
prises en faveur personnes en situation de 
handicap au travail, il convient de prendre 
conscience que les relations de travail sont avant 
tout des interactions sociales. Et qui dit interactions 
sous-entend parfois difficultés à être reconnu 
comme tout salarié possédant le savoir-être et le 
savoir-faire. Si l’une des parties est différente, elle 
aura besoin en théorie de davantage d’empathie 
ou de bienveillance de la part de ses collègues et 
manager.

Il ne s’agit pas non plus 
d’être dans le registre 
de l’apitoiement, 
bien au contraire, 
les personnes en 
situation de handicap 
au travail ont besoin 
de s’affirmer tout 
comme les autres 
salariés pour être bien 
dans leur travail.  A 
ce stade, il semble 
important que ces 
salariés possèdent 
un pouvoir d’agir. En 
effet, dans le monde de l’entreprise connaissant 
des évolutions permanentes, chacun de nous 
doit s’adapter pour demeurer dans le collectif de 
travail. Il en résulte que les salariés en situation 
de handicap doivent être en capacité eux aussi 
d’affirmer leurs compétences et également de les 
améliorer afin d’évoluer professionnellement. 

Le sentiment d’appartenance à nos entreprises 
procède du fait de mener une vie professionnelle 
riche de relations et de réciprocités. L’appartenance 
repose en grande partie sur le sentiment d’avoir 
son rôle à jouer et de compter pour ses collègues.

C’est dans ce sens, que notre Association agit 
par ses actions menées auprès de la personne en 
situation de handicap en l’accompagnant et non en 
l’assistant. Accompagner signifie construire avec la 
personne en étant à ses côtés et en la considérant 
comme son égal. Alors que l’assistance, au 
contraire, signifie souvent faire pour la personne 
sans qu’elle puisse nécessairement donner son 
avis. L’accompagnement implique de tenir compte 
des besoins et des attentes des personnes. Ceci est 
possible uniquement en faisant preuve d’écoute, 
d’empathie et de considération de l’autre.

Cette notion 
d’accompagnement 
est aussi importante 
notamment au cours 
des déclinaisons 
de sensibilisation 
aux situations de 
handicap. Expliquer 
le concept du 
handicap est 
incontournable à 
ce moment précis. 
Toutefois, il est 
important de dire 
que la personne 
porteuse d’une 

déficience est en capacité d’agir et d’interagir 
avec les autres dès l’instant qu’elle est considérée 
apte à occuper tel ou tel poste. A ce moment, 
il est primordial d’avancer sur le terrain de ses 
compétences pour oublier la problématique du 
handicap. La sensibilisation aura joué son rôle 
uniquement si le manager ou le collègue tient 
compte du potentiel professionnel du salarié 
en situation de handicap. La compensation du 
handicap si elle semble nécessaire apparaitra 
dès lors comme un sujet annexe sans nier pour 
autant son importance.  C’est à ce prix là que nous 
pourrons parler d’entreprise inclusive.
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« Malgré nos différences, nous avançons 
dans le même sens ».
Cette phrase figurant dans l’un des rapports 
d’activités,  illustre et met en lumière toutes les 
actions déployées (bénévoles et/ou équipes) en 
2019 pour faire du handicap, l’un des moteurs des 
politiques sociales de La Poste et d’Orange.
Les bénévoles et/ou l’équipe de permanents 
s’impliquent chaque jour pour des collègues 
concernés par une situation de handicap en les 
écoutant, les accompagnant dans un parcours 
jalonné de difficultés, les encourageant à avancer 
leurs compétences devant une ligne managériale 
pas toujours à l’écoute. Aussi, ils insistent sur le 
maintien dans l’emploi dès que l’opportunité se 
présente.
Pour soutenir les salariés confrontés au handicap, 
l’association est présente sur le terrain. En 
effet, ce dernier reflète des réalités difficiles 
souvent méconnues de l’entreprise notamment 
si le handicap est invisible. A ce niveau, l’ATHA 
intervient pour sensibiliser managers et/ou 
collègues en toute objectivité par rapport à la 
problématique soulevée.

L’action menée par vous tous ici, porte ses fruits 
puisque le nombre d’adhérents s’est maintenu 
l’année passée et que nos entreprises réciproques 
demeurent attentives à nos missions et actions 
diverses. 

1 - Activités administratives

Les grèves de décembre ont impacté la tenue 
d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau. 
Néanmoins, trois Conseils d’Administration, trois 
Bureaux, une Assemblée Générale se sont tenus.

Le nombre moyen de personnes ayant sollicité 
l’ATHA (demandes de simples informations ou 
de suivis) en région et/ou au siège se situe aux 
environs de 1 000. Il est à rappeler que 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. 

2 - Activités conseils et/ou juridiques :

Avec l’existence des accords d’entreprises, 
l’Association permet de rendre visibles les 
situations de handicap dans nos Groupes 
réciproques. Elle assume le rôle de veille par 
rapport aux problématiques liées aux handicaps. Il 
se révèle opportun d’alerter sur des préconisations 
non respectées ou sur des dispositions nécessaires 
à prendre au regard des divers contextes de 
l’entreprise. 

Au sein du Groupe LA POSTE, les questions 
récurrentes concernent :

=> La fin de carrière et à la retraite font partie des 
questions les plus nombreuses : 
• Les agents et salariés veulent connaître les 
conditions d’accès aux dispositifs de retraite 
anticipée. Le problème des périodes de non-
renouvellement de la RQTH reste toujours sans 
solution.
• Le TPAS, proposé très largement dans les 
directions, est de moins en moins accepté du fait 
de la baisse de rémunération qu’il engendre. 
• De nombreux agents et salariés sont inquiets 
pour leur avenir (crainte d’un allongement de la 
durée de cotisation et report du départ en retraite 
notamment)
• Le projet de loi sur les retraites suscite de 
nombreuses questions auxquelles il n’est pas 
possible de répondre actuellement.

=> Les problèmes liés aux conditions de travail 
qui vont de pair avec les réorganisations :
• L’ATHA est toujours sollicitée par rapport au 
problème du rapprochement domicile/travail.
• Le maintien dans l’emploi reste une 
préoccupation majeure : postes supprimés, 
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réaménagements successifs et mal compris, non-
respect des préconisations médicales.
• Les relations de travail semblent s’améliorer 
mais il reste encore des situations tendues.

=> Les questions relatives aux affaires médicales 
représentent toujours une forte demande :
• Les réintégrations restent très difficiles, et les 
préconisations ne sont pas toujours respectées, 
ou vite oubliées.
• Les relations avec les médecins du travail sont 
parfois difficiles.

Au sein du Groupe Orange, les questions 
récurrentes concernent :

=> Le sujet des retraites qui est toujours très 
présent :
• En termes de conditions d’accès (nombre 
d’années cotisées pour un accès à la retraite 
anticipée au titre du handicap, périodes de 
reconnaissance manquantes, majoration de 
pension liée au handicap).
• Concernant les dispositifs de pré-retraite (le 
dispositif séduit mais la baisse de rémunération 
qui en résulte constitue un frein pour les salaires 
les plus faibles).
• Des inquiétudes existent quant à l’évolution du 
dispositif. Certains salariés craignent que l’âge 
légal soit repoussé, et que de ce fait, l’accès à la 
retraite anticipée soit également retardé dans les 
années à venir.
• La reconnaissance de la pénibilité et la lourdeur 
du handicap est aussi source de questionnements.

=> Le maintien dans l’emploi est toujours dans 
l’actualité, notamment pour les salariés qui 
espèrent réintégrer après une absence longue 
(crainte de ne pas être réintégrés). 

=> Concernant le domaine Formation/Promotion:

• Les salariés qui sollicitent l’ATHA souffrent de 

non-reconnaissance : notation annuelle stable, 
peu d’espoir de promotion.
• Par ailleurs, les salariés qui ont des inquiétudes 
pour la pérennité de leur poste de travail, parce 
que leur état de santé se dégrade, ou parce que 
leur fonction disparaît, ne se sentent pas pour 
autant intéressés par la formation et/ou une 
reconversion sur une autre fonction.

3 - Les activités des régions

En analysant les remontées des actions réalisées, 
il est constaté une très forte implication 
personnelle de chaque bénévole, correspondant, 
responsable en région. L’engagement des 
personnes est généralement indéfectible lorsqu’il 
s’agit d’apporter des conseils, d’accompagner 
dans les démarches au niveau des dossiers RQTH 
(attribution ou renouvellement) etc.
Pouvoir parler de situations de handicap en toute 
quiétude est important à deux niveaux. D’une part, 
s’ils sont eux-mêmes concernés par le handicap, 
cela peut avoir un effet salvateur et d’autre part 
ils apportent un véritable soutien aux collègues.

A ces actions, s’ajoutent les contacts avec les 
adhérents des régions par téléphone ou à 
l’occasion d’évènements conviviaux (sorties 
familiales, loto etc). Il en est de même lors de 
participations aux rencontres initiées par nos 
entreprises, par les associations du secteur 
solidarité à La Poste ou chez Orange. Ces dernières 
permettent de rencontrer et d’échanger avec de 
nombreuses personnes qui réalisent à l’occasion 
la richesse offerte par le tissu associatif.
L’ATHA a participé à beaucoup de manifestations 
pendant la SEPH 2019 sur des sites de La Poste et 
d’Orange (Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, Laval, La 
Roche-sur-Yon, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, 
Quimper). Parallèlement, l’opération « tu veux 
ma photo » organisée par La Poste et l’Association 
MAKANA & VOUS s’est déroulée. Parmi les 200 
postiers volontaires se trouvaient plusieurs 
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d’entre nous. L’objectif consistait à « trouver ma 
place et changer de regard sur le handicap » en 
affichant les différents portraits de salariés BOE 
sur 11 bâtiments postaux emblématiques.

Suite au décès de Jean-Pierre HURTAUD, 
Dominique BIENFAIT et Eric GELIG ont pris le relais 
pour la Région Bretagne Pays de Loire au mois de 
mai 2019. Entourés de fidèles adhérents, ils se 
sont mobilisés dans l’objectif d’identifier au moins 
un relais dans chaque département Grand Ouest, 
afin de relayer de l’information sur le handicap. 
Cette opération s’est révélée fructueuse lors de la 
visite de plusieurs Bureaux de Poste et de Centres 
Courrier, permettant de nouvelles adhésions. 
Dans la région, une sensibilisation a également eu 
lieu chez Orange à l’aide de Quizz et d’outils de 
mise en situation. 
La Région Auvergne Rhône Alpes, sous l’impulsion 
de Régis DUCRUIX et de ses collaborateurs, a 
aussi été très active en 2019. En effet, après 
le traditionnel loto du début d’année, les 
bénévoles ont contribué avec forte implication à 
l’organisation de l’Assemblée Générale 2019. Une 
campagne de communication sur l’ATHA a été 
menée à La Direction de La POSTE de LYON, au 
centre de médecine de Lyon, Hôtel des Postes et à 
la Pic Saint Priest. Régis a également effectué une 
sensibilisation au handicap auprès des managers 
et collègues en présentant son chien guide Népal 
qui ne manque pas de flair. Les contacts avec les 
adhérents ou non sont fréquents, amenant à de 
nouvelles adhésions.
La région Occitanie s’est aussi montrée 
dynamique avec la visite de très nombreux 
bureaux (Castre, Gaillac, Pic Midi Pyrénées) dans 
le but de sensibiliser aux situations de handicap 
et de relayer des informations sur l’Association.   
Marie-Françoise ESPINASSE a échangé avec une 
centaine de postiers sur le sujet du handicap.  
Des informations ont également été données à 
la médecine de prévention située dans le Bureau 
Principal de Perpignan. 

A Paris, la présence de Vincent ANIORT à Orange 
Gardens permet à l’Association de demeurer 
visible sur cet énorme site touchant de nombreux 
salariés. Les espaces détente sont approvisionnés 
en plaquettes très régulièrement. Vincent, 
de par son métier, utilise ses compétences 
professionnelles pour mener des sensibilisations 
aux outils numérique accessible pour tous. Il 
convient aussi de souligner que l’ATHA a également 
été citée dans la newsletter, canal d’information 
interne. � Tours, Franck LORY s'est impliqué dans 
l’organisation d’ateliers d’apprentissage pour 
l’évacuation des PMR lors d'incendie.
En région Aquitaine, Hélène BORNES est toujours 
présente dans des instances de La Poste ou 
externes (AGEFIPH) afin que la thématique du 
handicap demeure un sujet d'actualité. Elle 
envoie régulièrement de la documentation et 
des informations qui généralement sont relayées 
par nos canaux. Elle participe à l’Adaptathon 
sur Bordeaux dont l’objectif est de développer 
l'emploi des personnes en situation de handicap, 
et de susciter des rencontres entre le milieu 
ordinaire de travail et les personnes bénéficiaires 
de l'obligation d'emploi (BOE). Elle s’est rendue 
également à la 4ème édition du salon handicap, 
emploi et achats responsables dont la synthèse 
figurait dans le Lien numéro 101 de l’automne 
2019.  

A la Réunion, Marguerite GRONDIN s’est portée 
volontaire pour devenir Correspondante. Elle a 
visité différents sites, de La Poste et d’Orange, 
pour faire connaître l’ATHA en insistant sur sa 
raison d’être. Début décembre, elle a animé 
un ETC (Espace-Temps Communication) sur le 
handicap au travail, au bureau du Tampon. 
Alain DEBEURY, s’est aussi impliqué dans la Région 
Grand-Est notamment à la PIC de Saint Gibrien et 
lors de la semaine de « l’Hangagement d’Orange » 
à Châlons en Champagne. Il a aussi renseigné bon 
nombre de personnes sur les problématiques de 
handicap au travail.



8     Le Lien I N°105 automne 2020

Rapport d'activité 2019 (4/4)

4 - Communication

• Réalisation de nouveaux quiz : Général, manager, 
disponibles en version papier et Powerpoint.
• Réalisation de présentations adaptées de 
l’Association pour les assistantes sociales 
d’Orange. 

• Création d’une page Facebook de l’Association 
par Jérémy, Vincent et Ghislaine : https://www.
facebook.com/atha.association/
• 20 publications de mai à décembre 2019 sachant 
que la page est devenue réellement active en 
octobre 2019. 27 abonnés et 538 visiteurs en 
2019.
• Mise à jour du site internet de l’Association : 23 
publications dans le fil d’actualités + 4 numéros 
du Lien
• Transmissions d’articles pour le Portail Malin 
de la D.N.A.S (Direction Nationale des Activités 
Sociales)
• Participation à 2 groupes de travail PIAPO (Projet 
Inter-Associatif La Poste et Orange en Ile-De- 
France) afin de construire une offre cohérente des 
6 associations du secteur solidarité, à la demande 
des 2 Entreprises :
- Le 05/07/2019 : Travail graphique sur le 
PowerPoint de la présentation PIAPO et 
propositions de l’offre pour les Forums
- Le 15/11/2019 : Présentation de l’AFEH, du Don 
du Sang et EFS (Etablissement Français du Sang) 
et Atelier « l’évaluation des actions PIAPO, une 
réflexion commune » 

5 - Activités ponctuelles 

Une journée dédiée aux bénévoles/
correspondants, s’est déroulée au mois d’octobre. 
Trois groupes de travail se sont penchés chacun sur 
une thématique : Le quotidien du correspondant, 
la sensibilisation aux situations de handicap, la 
qualité de vie au travail des personnes en situation 
de handicap.
L’après-midi était consacrée à une intervention 
de Brice TRAN TRONG, coordinateur d’ADIXIO. 
Le thème était la prise en compte de l’addiction 
auprès d’un public en situation de handicap, 
l’importance de la prévention.

L’ATHA était présente aux Assemblées Générales 
du secteur solidarité (ADIXIO, AFEH, AGEF Nuit 
Saint Georges, AGEF Pays de Brives, Tutélaire 
Champagne Ardennes) Elle a aussi participé à 
la journée d’études organisée par l’APAHF dont 
le thème était : Travail, Emploi et Formation 
Professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 
Il convient enfin de ne pas omettre les réunions 
de travail régulières avec la D.N.A.S, les Missions 
Handicap La Poste ou Orange, le secteur Solidarité, 
les réunions de Présidents.
Suite à la proposition de Clarisse MATHIEU, un 
groupe miroir formé de postiers en situation de 
handicap (dont plusieurs adhérents de l’ATHA) 
a travaillé sur le projet de la nouvelle plaquette 
handicap du Groupe suite au nouvel accord signé 
en mai 2019. De nombreuses propositions ont été 
validées par la mission handicap.

A Rennes, au Centre Financier à la demande du 
Responsable vie au travail, une sensibilisation sur 
le handicap invisible a eu lieu auprès du directeur, 
des managers de proximité, du RRH. L’objectif 
était qu’ils puissent approfondir le sujet complexe 
du management dans un souci de bienveillance 
envers chaque collaborateur en situation de 
handicap
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Discours de clôture
35ème Assemblée Générale (1/2)
Chers Adhérents,

Merci à tous de votre participation et plus 
particulièrement  aux intervenants externes 
(Maitre Karim FELLISI, Mr. Ali BELHAJ, au 
Messageur). Merci aussi à l’équipe,  à Alice JOLIVOT 
pour l'interprétation  en LSF, aux administrateurs 
et aux bénévoles qui se sont investis. 
Je vous présente les perspectives pour l’année 
2020, fortement impactée par la COVID 19. Il 
reste beaucoup de travail. Certains paramètres 
vont évoluer au cours de ces prochains mois dans 
la manière de travailler avec vous tous.

I – L’engagement associatif 

 En 2020, notre Association est présente avec les 
moyens appropriés sur le terrain dans le souci 
de déployer toujours davantage ses actions de 
sensibilisation. Les situations de handicap ont 
toujours besoin d’un maximum de visibilité pour 
devenir un élément naturel à part entière de la 
gestion RH.

La sensibilisation est notre cœur de métier. Nous 
sommes bien placés pour parler des situations de 
handicap, simplement de manière constructive et 
positive. Par ce biais nos actions porteront leurs 
fruits tant au niveau des collectifs de travail que 
des futurs adhérents. 
Je rappelle aussi que l’engagement de chacun de 
nous auprès de l’Association représente, le moyen 
de se trouver en capacité de dépasser son propre 
handicap afin d’évoquer les situations de handicap 
aux autres. 
Par conséquent, nous répondons toujours 

favorablement aux diverses sollicitations du 
Groupe La Poste et Orange par tous les moyens 
mis à disposition. 
Notre ambition est d’être force de propositions. 
Au cours de cet automne une journée des 
correspondants se tiendra en visio.

II– La Communication

L’Association continue en 2020 à accroître sa 
communication.
L’ATHA continuera bien entendu la diffusion du 
Lien. J’invite chacun à envoyer des articles même 
si l’écriture n’est pas votre fort, nous les rendrons 
attractifs. La page Facebook continuera d’être 
alimentée très régulièrement. Lors du confinement 
les Facebookeurs ont été très nombreux.

Le site Internet continuera d’être mis à jour 
également avec les nouveautés en matière de 
handicap. Vincent ANIORT qui a de grandes 
compétences en matière d’accessibilité 

Fréquentation et interactions sur les publications 
Facebook de l'Association entre le 20/04 et le 14/05
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informatique apportera son aide en la matière si 
nécessaire.
Un livret destiné aux managers sur le handicap 
est actuellement en cours de finalisation.
Enfin, la plaquette de présentation de l’Association 
sera revisitée pour la rendre plus attractive quant 
à ses actions et missions.

III – Les dossiers juridiques

Les dossiers juridiques sont toujours traités en 
2020 par Maryvonne avec l’appui de Maître 
FELISSI si nécessaire. Ils sont parfois épineux et 
demandent un travail de recherche approfondi. 
En effet, le Droit du handicap est complexe et les 
questions sont éclectiques. 
J’en profite aussi pour souligner que des dossiers 
tout à fait légitimes et défendables, reçoivent 
des réponses défavorables quand l’interlocuteur 
ou les interlocuteurs demeurent fermés aux 
situations de handicap au travail. A titre vraiment 
exceptionnel, la mission handicap est saisie pour 
trouver des solutions acceptables. Parfois c’est la 
mission qui sollicite l’avis de l’ATHA.
Un travail de mise à jour des statuts sera fait 
pour tenir compte de l’implication prégnante de 
l’usage d’outils virtuels dans le fonctionnement 
de notre Association. 

IV – L’accueil et la gestion

Edwige assurera toujours l’accueil téléphonique 
qui est un pan important de notre activité. Elle 
est la personne qui lors d’un premier contact 
téléphonique renseigne sur les missions et 
actions associatives et ne manque pas de prendre 
leurs coordonnées pour leur envoyer toute la 
documentation nécessaire.
Edwige s’occupe également des A.S.A. et des 
attestations de présence. Les demandes d’A.S.A. 
doivent être établies un mois avant l’évènement 
au maximum et remplies correctement quant à 
la nature des absences sollicitées. En effet, les 

A.S.A. représentent un coût pour nos entreprises 
et des comptes nous sont réclamés.

La saisie comptable est de son ressort. La tenue 
d’une bonne comptabilité est capitale pour la 
continuité de notre activité vis-à-vis notamment 
de nos financeurs, de nos adhérents et d’une 
saine relation avec le comptable. 

Merci à tous d’avoir pris part à cette AG virtuelle 
en formulant le souhait que l’Association puisse 
dans les mois à venir être de plus en plus présente 
sur le terrain. 
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Actualités diverses (1/2)

1. Logement et accessibilité :

• Simplification des démarches relatives aux 
travaux d’accessibilité

A partir du 31 décembre 2020, les dispositions 
de l’article 25-2 de l’ordonnance n° 2019-1101 
du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de 
la copropriété des immeubles bâtis entrent en 
application :
« Art. 25-2.- Chaque copropriétaire peut faire 
réaliser, à ses frais, des travaux pour l’accessibilité 
des logements (…). À cette fin, le copropriétaire 
notifie au syndic une demande d’inscription 
d’un point d’information à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale (…).

Les copropriétaires pourront ainsi bénéficier d’un 
processus simplifié et inversé. Il suffira d’informer 
les autres copropriétaires pour pouvoir installer 
une rampe d’accès ou encore un ascenseur. Les 
membres du conseil syndical pourront toujours 
s’y opposer, mais leur refus devra être motivé.

• Règles d’accessibilité des douches

Un arrêté publié au Journal Officiel le 17 
septembre 2020 indique que dans les logements 
accessibles la zone de douche se fait sans ressaut, 
c’est-à-dire sans marche comme une douche à 
l’italienne. 
Cet arrêté dispose que « dans les logements 
situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis 
par ascenseur, au moins une salle d’eau située au 

niveau d’accès du logement, est équipée d’une 
zone de douche accessible dont l’accès se fait 
sans ressaut ou d’une baignoire ».
Ces dispositions sont applicables aussi bien aux 
logements accessibles qu’aux logements évolutifs. 
Elles concernent les maisons individuelles et les 
logements situés en rez-de-chaussée dont les 
permis de construire sont déposés à compter du 
1er janvier 2021 et à l’ensemble des demandes 
de permis à partir du 1er juillet 2021.

• Recensement du niveau d’accessibilité des 
logements dans le parc privé : l’offre Toolib 

L’intérêt d’un recensement fiable du niveau 
d’accessibilité des logements dans le parc privé 
est mis en exergue par la start-up dijonnaise 
TOOLIB
Cette nouvelle plateforme collaborative de 
location de logements en ligne qui tient compte 
des besoins spécifiques des personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap, a été 
fondée en 2017 par Guillaume BOULATON, Davy 
FERREIRA et Vincent MOALIC.
TOOLIB, lancée officiliellement en octobre, est 
dotée d’un algorithme puissant permettant 
d’identifier les besoins d’adaptation des 
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personnes pour chaque type de handicap 
(moteur et sensoriel) et de proposer les 
logements compatibles, validés en amont par des 
ergothérapeutes.
Cette application innovante d’Handi-mobilité 
partagée est reconnue comme une entreprise 
solidaire d’utilité sociale (agrément ESUS).

Lauréate de différentes distinctions dont « tous 
mobilisés, tous concernés » de la CNH 2018-
2020, TOOLIB est accompagnée par le Fonds 
Social européen dans son programme de lutte 
contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. 
Elle envisage d’élargir prochainement son offre 
de services (équipements/matériels, véhicules/
co-voiturage) et son périmètre d’action à l’échelle 
européenne.

2. Dérogation au port du masque 
dans les lieux clos pour les personnes 
handicapées

Afin de limiter les risques d'une reprise de 
l'épidémie, le port du masque grand public est 
rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en 
complément des gestes barrières, depuis le 20 
juillet (voir décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 

modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé).
La dérogation au port du masque reste cependant 
possible pour les personnes dont le handicap le 
rend difficilement supportable, mais toujours 
sous deux conditions :
• Il sera nécessaire pour les personnes de se munir 
d’un certificat médical justifiant de son handicap 
et de cette impossibilité de porter le masque ;
• La personne handicapée sera également tenue 
de prendre toutes les précautions sanitaires 
possibles (port, si possible, d’une visière, respect 
des autres gestes barrières, à savoir rester à plus 
d’un mètre de l’autre, ne pas toucher son visage 
et les yeux, se laver très souvent les mains, saluer 
sans toucher les personnes, tousser ou éternuer 
dans son coude, utiliser un mouchoir en papier et 
le jeter).

3. Accessibilité des sites 
gouvernementaux 

En principe, depuis 2012, tous les sites publics, 
qu’ils appartiennent aux services de l’Etat ou 
aux Collectivités Territoriales sont soumis à 
l’obligation d’offrir des services 100 % accessibles. 
Mais, cet objectif est loin d’être atteint.  En effet, 
seules 13 % des 250 démarches administratives 
en ligne les plus utilisées des Français prennent 
en compte l’accessibilité. 
Une circulaire émanant de Sophie CLUZEL, 
secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées et d’Amélie de MONCHALIN, 
ministre de la Transformation et de la Fonction 
Publique apporte des précisions sur le cadre 
légal de l’accessibilité et les aides et ressources 
qui peuvent être mobilisées par les services de 
différents ministères. L’objectif est d’atteindre 
80% des démarches accessibles d‘ici à 2022.
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Synthèse du rapport 2019-2020 de 
l’IGAS : Handicaps et Emploi (1/4)

Comment favoriser l’emploi de quelque 6 millions 
de personnes en situation de handicap ? Le défi 
est d’importance à l’heure où la population 
active avance en âge, où 1 Français sur 5 présente 
une maladie chronique évolutive et où l’activité 
professionnelle est impliquée dans près de 60 % 
des situations de handicap.
« Handicaps et emploi » : tel est le thème choisi 
par l’Inspection générale des affaires sociales pour 
son rapport thématique 2019-2020, transmis au 
Président de la République, au Parlement et au 
Gouvernement. En voici la synthèse

1. LE HANDICAP AU TRAVAIL : UN 
PHÉNOMÈNE EN DÉVELOPPEMENT, UNE 
RÉALITÉ MULTIFORME

Le milieu de travail face à des situations de 
handicap de plus en plus fréquentes
Le nombre des 
personnes bénéficiant 
d’une reconnaissance 
de handicap a plus 
que doublé en 15 ans. 
Le développement des 
situations de handicap 
s’explique par des 
facteurs structurels 
qui sont appelés à 
perdurer.

L’impact du vieillissement : Aujourd’hui, 1 actif 
sur 3 a plus de 50 ans, contre 1 sur 5 en 2000. 
Le vieillissement général de la population et 
l’allongement de la vie active constituent des 
tendances à long terme. Comme les problèmes 
de santé et incapacités se manifestent de façon 
croissante avec l’âge, les situations de handicap 
au travail sont appelées à augmenter.

Le poids des maladies chroniques : Diabète, 
cancers, maladies psychiatriques… 22 % de la 
population présente une maladie chronique 

évolutive.
De nombreuses pathologies sont devenues 
chroniques et le progrès des traitements 
permet plus souvent aux personnes concernées 
d’envisager la poursuite d’une activité 
professionnelle, parallèlement à leur parcours 
de soins. Pour certaines affections, le travail est 
d’ailleurs reconnu comme un facteur potentiel 
d’amélioration de la santé, dès qu’il est effectué 
dans des conditions adaptées.

La nécessaire adaptation du milieu productif 
Le milieu de travail est appelé à connaître de 
plus en plus de situations de ce type. Il doit s’y 
préparer en évitant tout d’abord d’aggraver des 
fragilités potentielles ou existantes : plus de 50 % 
des personnes en situation de handicap déclarent 
que celle-ci est liée au travail ou aggravée par lui. 
Préserver la santé au travail, adapter les conditions 

et l’organisation du 
travail constitue un 
enjeu majeur pour 
le monde productif, 
et pour l’emploi des 
personnes en situation 
de handicap.

Au-delà du handicap 
« reconnu », les 
problèmes de santé 
peuvent entraîner des 

limitations dans l’activité professionnelle sans 
que la personne soit nécessairement reconnue « 
travailleur handicapé » ni ne se reconnaisse comme 
telle. Il en résulte des difficultés importantes, tant 
pour les travailleurs concernés que pour leurs 
collègues et pour l’entreprise. Ces situations (près 
de 6 millions de personnes) dépassent largement 
le champ du handicap reconnu administrativement 
(2,8 millions de personnes).

Une réalité plurielle ayant pour conséquence 
que la « population handicapée » se caractérise 
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par son hétérogénéité. Le « handicap » recouvre 
des situations extrêmement diverses selon la 
nature, l’origine, la sévérité des atteintes, et 
selon l’environnement, qui peut compenser ou au 
contraire aggraver une déficience. Cette diversité 
est sous-estimée et mal prise en compte par le 
monde du travail. L’attention tend à se concentrer 
sur les handicaps les plus « visibles » et l’insertion 
des personnes en situation de handicap est 
envisagée avant tout comme un problème 
d’aménagement matériel des locaux et du poste 
de travail.

Le handicap psychique : un défi

Selon l’OCDE, 1 personne sur 5 en âge de 
travailler est atteinte d’un trouble mental. Le 
handicap psychique reste mal connu et très 
stigmatisé dans le monde du travail qui se prive 
ainsi de la contribution de personnes souvent 
qualifiées. Celles-ci connaissent un risque de 
chômage 6 à 7 fois plus élevé que la moyenne 
alors qu’elles pourraient trouver à s’employer 
dans un environnement préparé, et avec un 
suivi adapté. Consacré par la loi en 2016, 
«l’emploi accompagné» constitue une démarche 
prometteuse pour favoriser l’insertion et surtout 
le maintien en emploi des personnes confrontées 
à des troubles psychiques.

Handicap et emploi : un déficit de connaissance
La réalité du handicap est peu et mal connue, 
notamment dans ses rapports avec l’emploi. Des 
chiffres datés, un manque de données détaillées, 
des travaux de recherche encore peu développés: 
les moyens de la connaissance font largement 
défaut et privent les politiques des repères 
nécessaires pour appréhender la situation et les 
besoins.

2. DES DISPOSITIFS PROTECTEURS QUI 
S’ESSOUFFLENT

Un cadre structuré : Une approche protectrice
La politique d’emploi des travailleurs handicapés 
plonge ses racines dans les mesures prises après 
1918 pour la réinsertion professionnelle des 
invalides de guerre. Elle repose sur l’identification 
d’une population de « travailleurs handicapés», 
reconnus comme tels au vu de déficiences 
médicalement constatées. Pour compenser le 
désavantage qui en découle par rapport à l’emploi, 
les personnes dont le handicap est reconnu 
bénéficient de dispositifs particuliers qui leur sont 
réservés.

Des dispositifs spécifiques dont le plus 
emblématique réside dans « l’obligation d’emploi» 
des travailleurs handicapés, aujourd’hui fixée à 
6 % des effectifs salariés, dans le secteur public 
et privé. À défaut d’y parvenir, les employeurs 
doivent s’acquitter d’une contribution financière. 
Celle-ci permet en retour de financer des 
services et aides spécifiques pour l’insertion, la 
réinsertion, ou le maintien dans l’emploi, via deux 
fonds, ceux de l’Agefiph (pour le secteur privé) et 
du FIPHFP (pour le secteur public). Les travailleurs 
handicapés ont également accès à des structures 
d’emploi aménagées que sont les « entreprises 
adaptées » ainsi que les « établissements et 
services d’aide par le travail » (Esat).

Des résultats décevants ayant pour conséquence 
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une obligation légale non satisfaite, la part des 
travailleurs handicapés recensés au titre de 
«l’obligation d’emploi » dans les établissements 
assujettis augmente : entre 2009 et 2017, elle est 
passée de 2,7 % à 3,5 % des effectifs dans le secteur 
privé et de 4,4 % à 5,5 % dans le secteur public. 
Mais le taux de 6 % fixé par la loi de 1987 n’est 
toujours pas atteint, 30 ans après son adoption.

Un marché du travail qui se veut discriminant. En 
effet, le handicap diminue considérablement les 
chances d’accéder à un emploi, de s’y maintenir et 
d’y progresser. Le taux de chômage des personnes 
handicapées reste le double du taux de chômage 
moyen. À peine un tiers d’entre eux dispose 
d’un emploi. Le niveau général de ces emplois 
est inférieur à celui du reste de la population 
et avec de faibles perspectives d’évolution de 
carrière. Loin de s’améliorer, la position relative 
des travailleurs handicapés sur le marché du 
travail s’est plutôt dégradée au cours des dix 
dernières années par rapport à la population 
considérée comme valide. Les discriminations 
liées au handicap dans l’emploi constituent ainsi 
le premier motif de saisine du Défenseur des 
droits. Ces résultats paradoxaux et décevants 
interrogent sur l’efficacité des dispositifs existants 
et notamment de « l’obligation d’emploi ».

Des fissures qui se creusent doublée d’une 
complexité poussée à l’extrême. L’empilement 
des mesures, la multiplication des intervenants, le 
souci de s’ouvrir à des approches nouvelles sans 
supprimer les dispositifs existants, se traduisent 
par une complexité administrative poussée à 
l’extrême. Celle-ci absorbe l’énergie des acteurs 
institutionnels, qui passent beaucoup de temps 
à se coordonner. Elle rend le système peu lisible 
et difficilement accessible pour les personnes en 
situation de handicap et les entreprises, même les 
plus volontaristes.

Un problème de viabilité financière au niveau 

de la politique d’emploi suscite de fortes 
préoccupations. Le décalage qui se creuse 
depuis 2013 entre les recettes et les dépenses 
résulte de l’architecture même d’un modèle qui, 
selon diverses conclusions convergentes, mène 
à une impasse financière. Ainsi, une meilleure 
observance de « l’obligation d’emploi » se traduit 
mécaniquement par une contraction des montants 
collectés qui ont diminué de 212 millions d’euros 
entre 2010 et 2018.

3. UN CADRE CONCEPTUEL À RÉNOVER

Les formes du handicap ont changé, comme les 
aspirations des personnes concernées, et le regard 
porté par la société sur ces phénomènes évolue, 
quoique plus lentement. Le décalage se creuse 
avec un cadre légal et des modalités d’intervention 
mis en place il y a plusieurs décennies.

La composante sociale du handicap, encore mal 
intégrée. L’émergence au plan international d’un 
« modèle social » du handicap qui met l’accent 
sur le principe de non-discrimination et la levée 
des barrières a profondément transformé les 
approches. Depuis 2001, l’Organisation mondiale 
de la santé définit le handicap comme résultant 
de l’interaction entre facteurs individuels et 
environnementaux. Les modalités d’intervention 
en France restent cependant influencées par une 
approche individuelle et médicale du handicap, 
la personne se voit ainsi attribuer un statut de 
«travailleur handicapé » en fonction de déficiences 
fonctionnelles médicalement constatées, sans 
référence à l’environnement de travail.

Le piège de l’approche catégorielle par 
l’identification d’une population de « travailleurs 
handicapés » crée des effets de frontières, 
d’exclusion, et peut en définitive desservir 
l’objectif d’intégration recherché. Le recours à des 
dispositifs spécifiques se heurte à une aspiration 
croissante d’inclusion dans le droit commun. Par 
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ailleurs, la crainte de la stigmatisation explique 
les réticences constatées, notamment chez les 
personnes dont le handicap n’est pas visible, à 
demander une reconnaissance administrative 
ou à en faire état. De nombreuses situations de 
handicap dans l’emploi ne peuvent de ce fait être 
prises en compte.

La prévention, parent pauvre en matière de 
santé au travail devrait constituer la première 
marche d’une politique du handicap dans 
l’emploi. Les salariés devraient être prévenus 
des facteurs de risques professionnels, et ceux 
confrontés à un problème de santé, avertis 
du risque de handicap entraînant parfois une 
désinsertion professionnelle. Mais ces objectifs 
sont généralement abordés de façon disjointe. 
La nécessité d’être reconnu comme travailleur 
handicapé pour bénéficier des interventions de 
l’Agefiph ou du FIPHFP est parfois contradictoire 
avec l’objectif de prévention.

4. DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 
L’AVENIR

Trois scénarios peuvent être envisagés pour 
adapter ou refonder un modèle fissuré et en 
décalage avec les attentes et les besoins :

Le statu quo : des aménagements incontournables
Confronté à l’accroissement de la population 
en situation de handicap, le cadre juridique, 
institutionnel et financier actuel subira de fortes 
tensions. Sa viabilité nécessitera en tout état de 
cause des modifications substantielles à savoir la 
recherche de nouvelles sources de financement, le 
développement et transformation des modalités 
d’accompagnement des travailleurs handicapés, 
un rapprochement avec la politique de santé au 
travail (qui fait elle-même l’objet de projets de 
réforme).

La refondation : un pari ambitieux d’inclusion

L’inclusion des travailleurs handicapés constitue 
un objectif consensuel. Mais sa traduction en 
termes de politique publique suppose une 
véritable refondation. L’exemple suédois, fondé 
sur le refus de la dichotomie entre les « travailleurs 
handicapés » et les autres, illustre les implications 
d’un tel scénario. Le handicap n’est pas identifié 
en fonction de critères personnels mais évalué 
en situation de travail pour un emploi donné. 
L’environnement de travail est aménagé pour 
tous selon le principe d’accessibilité universelle. 
En l’absence de quotas d’emploi, des incitations 
financières significatives viennent compenser pour 
les entreprises les efforts réalisés pour répondre 
à des situations de handicap. Le financement du 
système est basé sur la solidarité nationale.

Le recentrage : des dispositifs plus ciblés
Dans ce scénario, l’architecture actuelle du 
dispositif est conservée pour l’essentiel à savoir 
l’obligation d’emploi exprimée en proportion des 
effectifs et paiement, à défaut, d’une contribution 
financière. Mais les modalités de fonctionnement 
sont revues pour que les soutiens puissent se 
concentrer sur les situations de handicap les plus 
problématiques comme celles nécessitant des 
aménagements importants du milieu de travail, 
un accompagnement dans l’emploi et/ ou la 
compensation financière d’une faible productivité.
L’appréciation des situations peut combiner 
une approche médicale avec une analyse 
de l’environnement professionnel. Ce type 
d’approche est en vigueur en Allemagne.
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Adoptons les bons réflexes !
Le Handicap Psychique
Extrait du livret réalisé par l'ATHA sur les bons réflexes à avoir face à une personne en 
situation de handicap. Dans ce numéro la fiche consacrée au Handicap Psychique.

Le handicap psychique est une des conséquences durables des maladies mentales 
entrainant un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité 
dans la possibilité d'utilisation des capacités alors que la personne garde des facultés 
intellectuelles dites normales.
Les fonctions altérées par les troubles psychiques conduisent à des limitations 
d’activités et de capacités. Les personnes atteintes de difficultés d’ordre psychiques 
souffrent d’un malaise pouvant se traduire à certains moments par des comportements 
déroutants pour les autres.

• Restez à l’écoute.
• Mettez la personne en confiance pour qu’elle puisse effectuer son travail dans les 
meilleurs conditions.
• Evitez de poser plusieurs fois la même question.
• Veillez à exprimer les consignes clairement.
• Faites preuve d’écoute et demeurez calme. Laissez la personne s’exprimer sans 
l’interrompre, ne vous montrez ni agressif, ni impatient, ni irrespectueux.
• Laissez-lui dans certaines situations, la possibilité de partir si elle en exprime le 
besoin.

Quelques données sur le handicap psychique :

• 1ère cause d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale : 27% des 
personnes entrent chaque année dans le régime de l’invalidité

• 700 000 personnes handicapées psychiques en France (2014)
• 1 demandeur sur 2 d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) souffre d’une 

maladie mentale
• 1/3 de la population connaitra un trouble psychique au cours de sa vie

Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies :
   - Psychoses, et en particulier les troubles schizophréniques
   - Troubles bipolaires
   - Troubles graves de la personnalité (personnalité borderline, par exemple)
   - Certains troubles névrotiques graves comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs)

Dans le handicap d’origine psychique, c’est l’organisation qui est en cause, comme l’organisation du temps, 
l’anticipation des conséquences d’un acte, la possibilité de communiquer de façon participative, mémoriser, 
concevoir les réactions des autres, associés à l’absence de participation sociale.
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• Bonjour Olivier, pouvez-vous vous présenter 

et présenter votre parcours à La Poste ?
Bonjour, je m’appelle Olivier PETITJEAN, j’ai 
48 ans, j’habite dans une petite ville autour 
de Limoges, j’ai une formation d’ingénieur en 
informatique, intelligence artificielle et robotique. 
J’aime beaucoup les sports dits « outdoor » tels 
que l’escalade, le VTT, la randonnée en montagne, 
etc.
Je suis très impliqué dans le milieu associatif, 
je pratique également la Langue des Signes 
Française qui m’a permis, par cet apprentissage, 
de découvrir le monde des sourds
Je suis rentré à La Poste en 2008 en tant que chef 
de projet technique au sein de l’informatique du 
courrier à Limoges. Au gré des réorganisations 
mes missions ont varié et je suis aujourd’hui chef 
de projet Infrastructure au sein de la Direction 
Architecture Infrastructure Datacenter et Cloud 
du CSMSI (Centre de Service Mutualisé SI)

• Pouvez-vous nous présenter l’association LSF 
PI TOUS ?

L’association LSF PI TOUS, qui signifie Langue 
des Signes Française Pour Tous, est née d’une 
rencontre, d’une belle rencontre. 
Au collège, mon fils a choisi comme option la 
Langue des Signes Française (LSF) et ensuite, par 
curiosité, en tant qu’entendant, je me suis inscrit, 
accompagné d’un ami, Olivier Boronad, dont la 
compagne est malentendante, aux cours pour 
adultes dispensés dans ce même collège. 
La professeure de LSF, Anne-Marie Roca, m’a 
également permis de découvrir le monde des 
sourds et de m'y faire des amis et en particulier 
Daniel Roca, son mari, qui est sourd profond et 
avec qui est né une grande amitié.
De part cette rencontre, par nos échanges, 
nos discussions, entre un sourd (Daniel), son 
épouse professeur de LSF, d’une personne dont 
la conjointe est malentendante (Olivier) et 
d’un entendant (moi-même) nous avons pris 
conscience des multiples potentiels de la LSF.

Tout d'abord, bien évidemment, dans la possibilité 
d'offrir une meilleure communication avec les 
personnes sourdes. 
Nous nous sommes rendu compte que la LSF, et 
plus largement la communication non verbale, 
pouvait avoir d’autres fonctions que la simple 
communication mais qu’elle pourrait être utilisée 
dans de multiples autres cas afin d’aider des 
personnes ayant d’autres formes de difficultés ou 
handicaps (Victimes d’AVC, personnes aphasiques, 
accidentés de la main, …). 

De ce constat nous est venue l’idée de créer 
une association mêlant sourds, entendants 
et malentendants afin de développer tous les 
potentiels liés à la communication non verbale, au 
développement de l’accessibilité sous toutes ses 
formes et au vivre ensemble sans se soucier du 
handicap quel qu’il soit.
C’est ainsi qu’est née l’association en Octobre 
2013

• Comment et pourquoi l’idée du masque 
transparent vous est venue ?

Lors du premier confinement nous avons continué 
d’échanger entre nous via les réseaux sociaux en 
visio conférence. A cette époque il existait un 
manque cruel de masques pour tout le monde. 
Lors de nos échanges nous avons trouvé que 
lorsque des masques seraient disponibles pour 
tous cela créerait un handicap supplémentaire 
pour les personnes sourdes ou malentendantes. 
En effet le masque cache la bouche et donc 
interdit la possibilité de la lecture labiale pour les 
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personnes sourdes et même la compréhension de 
la langue des signes, celle-ci étant souvent liée à 
l’expression du visage.
Nous nous sommes aussi rendu compte que cet 
état de fait posait également problème pour des 
personnes ayant d’autres handicaps comme, par 
exemple, les personnes souffrant de troubles du 
spectre autistique.
Dans le cadre-là nous avons eu l’idée de pouvoir 
proposer des masques adaptés à ce problème en y 
ajoutant une partie transparente afin de visualiser 
la bouche  

• Quels sont les avantages du masque 
transparent et à qui s’adressent-ils ?

Le masque transparent permet non seulement 
de voir la bouche de son interlocuteur mais 
également les expressions du visage qui sont un 
élément essentiel dans la communication non 
verbale.
Au départ, le but de ces masques était d’aider 
les personnes sourdes et malentendantes à 
communiquer mais nous nous sommes très vite 
aperçus que cela allait bien au-delà.
Comme évoqué précédemment, les masques 
transparents peuvent permettre de rassurer 
les personnes souffrant de troubles du spectre 
autistique. Nous sommes également beaucoup 
sollicités par les enseignants, notamment les 
professeurs en langue étrangère pour lesquels 
il est important de voir les mouvements de la 

bouche. De la même manière les enseignants 
du primaire, ainsi que pour les plus petits, voire 
même pour les crèches, nous ont fait remonter le 
besoin qu’ont les enfants de voir les expressions 
du visage.
Des professions tels que les orthophonistes 
nous ont sollicités également, des professions 
médicales et paramédicales, des associations 
autour de la maladie d’alzheimer, etc.
Beaucoup de particuliers nous sollicitent 
également pour mieux échanger avec leurs 
parents âgés par exemple.

Pour résumer, ce masque qui devait s’adresser, 
initialement, à une population sourde ou 
malentendante est à destination de tout le monde. 
Ce qui correspond aux valeurs de notre association, 
à savoir l’accessibilité pour tous

Afin de pouvoir répondre au mieux à la demande 
(qui est énorme) nous avons passé un partenariat 
avec une petite entreprise adaptée de Limoges 
(Lux&elles) qui produit des masques 100 % 
made in France (tissu, plastique et élastiques 
sont produits en France). Cette entreprise a 
également fait toutes les démarches qui ont 
permis que nos masques soient homologués par 
l’�tat et à l’entreprise adaptée de faire partie des 
6 entreprises françaises référencées par l’�tat 
comme producteur de masques transparents 
(https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/
covid-19-informations-relatives-aux-masques-
grand-public ) 

• Quel est le prix d’un masque et comment se 
le procurer ?

Tous les masques sont au tarif unique de 9,90€ 
dont une petite partie revient à l’association.
Pour se procurer nos masques il suffit d’adresser 
un mail à l’association (lsfpitous@gmail.com) et, 
en retour, nous faisons parvenir les différents 
types de masques que nous proposons ainsi qu’un 
bon de commande.
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              BULLETIN D’ADHÉSION 2021  
                     Association ouverte à tous 

 
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………………………………………… 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Complément Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Code Postal:  ………………..…….  Ville: ………………………………………………………………. 
Tél domicile:   ……………………………. Portable:    ………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....….. 
  
Je suis :   La Poste   →   courrier/colis  Réseau   Transverse  LBP 

  Orange                    Autre 
    Fonctionnaire        Salarié        Actif          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 :   par chèque   par prélèvement* 
               * Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA 
 

 
 Montant total du règlement : __________ € 
 

 
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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