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Handicap et trauail : un numéro uert
pour faciliter le quotidien
Aider les personnes handicapées et leurs employeurs à trouver des solutions rapides en cas de souci :

les Papillons blancs expérimentent un dispositif durant trois ans.
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DUNKERQUE. D'un côté, des
salariés ou agents de la fonction
publique en situation de handi-
cap. De l'autre, leur employeur,
privé ou public. Au centre ? Pas
grand monde.
L'association des Papillons blancs
de Dunkerque vient de lancer un
numéro vert gratuit
(O8 OO 97 23 3f), accessibl€ à
tous. censé faciliter l'intégration
dans le monde de I'entreprise.
< Ltr déftcience visuelle, ça se voit,
illustre Marielle Métais. directrice
du Service d'accompagnement
en milieu ordinaire (SAMO) aux
Papillons blancs. Mais pas Ia déJi-
cicnce intellectuelle. On I'oublie Ja-
cilement et cela. Deut aboutir au bout
de quelques temps à des situations
difJiciles pour Ia personne en situa-
tion de handicqp. Pour que I'inclu-
sion prolessionnelle lonctionne, elle
doit être acompagnée, ,,

C'est au nivead national ou'a été
Marie gh|deêl {au prËnier plan}, c5t ôaryée dês lrleliom aê( les enteprk€5
po0r h5 Èptlo|r thncs.

décidée la mise en place de ce dis-
pgsitil tnancé par I'Europe et
fEtat.
À l'initiative de la Fedération na-
tionale des associations gestion-
nair€s au service des p€rsonnes
handicaÉes (FEGAPEI), six terri-
toires ont été choisis, dont Dun-
kerque, pour exÉrimenter le nu-
méro vert pendant trois ans-

Ul{ SERVICE GRArulT
Iæ princip€ est simple: la per-
sonne handicapée ou le respon-
sable d'entreprise appelle. Au
bout du fiI, Charlotte læbègue,
une assistante sociale. En fonc-
tion de la demande, cette der-
nière oriente vers la personne ad
hoc, Si c'est un employeur, ce sera
avec Marie Blondeel, chargée re-
lations entr€pris€s aux Papillons
blancs. Si c'est un travailleur en
situation de handicap, ce sera un
éducateur de I'association.
<< liidée est d'apporter une nôryonse

rapide, pour rassurer tout Ie
monde ). note Maie Blondeel.
Gratuit depuis un poste lixe ou
un portable, le numéro vers est

en service depuis le 1. janvier.
,, A I'issue des trois ans, I'expérience
serq évaluée par un cabinet natio-
nal, explique Marielle Métais. On
espère qu'un jout ce service se pé-

66onoutti"
lacilement la délicience
intellectuelle et cela peut
aboutir au bout de
quelgues ternps à des
situations dif licile s.

rennise en Ie lacturant aux (ntre-
prises qui pourront Ie déduire de
Ieur cotisations. ,, a

lsDt200ô
La loi sur le handicap, promul.
guée sous le gouvernem€nt
Raffalin, reposê sur le principe
a dlgalité de tnitement à ltgard
des travailleuB hândicapés r.
les employeur sont tenus de
prgndre des mesuaes appropriées.
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