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Emploi des personnes en situation de handicap :
La France Mutualiste s’engage aux côtés de LADAPT et de
France 3 pour faire changer les regards
36 témoignages inédits diffusés chaque samedi sur France 3 grâce à La France Mutualiste,
depuis le 15 septembre et jusqu’à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, en novembre.
Paris La Défense, 20 septembre 2018 - Lancée en 2013, les pastilles de La Tête de l’Emploi réalisées
par Gérard Uginet sont des programmes courts de 2 minutes qui valorisent, sous forme de
témoignages croisés, l’emploi des personnes handicapées dans le milieu de l’entreprise.
Un partenariat qui s’inscrit dans les valeurs mutualistes et la signature de La France
Mutualiste : l’esprit de famille
Ce soutien à LADAPT pour la 4ème Saison du programme s’inscrit dans l’engagement de La France
Mutualiste autour de « l’esprit de famille » et de la valeur plurielle qu’elle porte. « Je souhaite
développer la responsabilité sociale et sociétale de La France Mutualiste. A ce titre, nous engageons
une réflexion ambitieuse pour la mise en place d’une politique Handicap au sein du groupe en 2019 »,
explique Dominique Burlett, président de La France Mutualiste.
La France Mutualiste œuvre déjà en faveur de l’inclusion sociale: en plus des soutiens apportés aux
adhérents via son fonds social, et des initiatives dans les régions, la mutuelle a signé un partenariat de
3 ans avec l’association « Au délà de nos handicaps », qui favorise la reconstruction et la réinsertion
sociale de personnes handicapées, notamment par la pratique d’activités en pleine nature.
Le témoignage de Stéphane, diffusé le 13 octobre
Parmi les 36 témoignages, celui de Stéphane Langlois, gendarme à la
brigade rapide d’intervention (BRI) de Saint-Nazaire, atteint depuis plus
de 16 ans d’une spondylarthrite ankylosante. Par ailleurs cycliste
accompli, il a obtenu en août 2017 la Médaille d’Or aux World Police and
Fire Games de Los Angeles, soutenu par le comité Pays-de-la-Loire de
La France Mutualiste. Le 21 juillet dernier, il relevait le défi du Tour du
Mont-Blanc à vélo soutenu par les comités mutualistes de LoireAtlantique et de Savoie.
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36 épisodes diffusés dès le 15 septembre et jusqu’à la fin de la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées,
du 19 au 25 novembre 2018
Depuis le samedi 15 septembre, 36 nouveaux épisodes sont diffusés sur les chaînes de France 3
Bretagne, France 3 Pays-de-la-Loire, France 3 Centre, France 3 Val-de-Loire et France 3 Normandie
pour valoriser les compétences professionnelles des personnes atteintes de handicap.
LADAPT - association loi de 1901 regroupant 120 établissements et services d’accompagnement, de
formation, d’insertion, de scolarisation ou encore de soins - organise depuis 1997 la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées, qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées. A cette occasion, la campagne de sensibilisation s’accentuera avec la
diffusion quotidienne d’un témoignage.

LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil en assurance mutualiste, La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne retraite,
dont la Retraite Mutualiste du Combattant, assurances de biens (auto, habitation) et assurances de personne (santé,
emprunteur et prévoyance).
Le groupe compte 290 000 adhérents-clients, 320 000 contrats gérés, 380 salariés, 320 bénévoles, 62 agences, 9,2
milliards d’euros d’actifs dont 15,6% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs
humaines et sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager
particulièrement pour les personnes en situation de handicap, soit à travers son fonds social, soit par des actions de
mécénat, comme avec LADAPT.
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