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Le fait du jour
Dès aujourd’hui

La 16e Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées se tiendra du 12 au 18 novembre
dans toute la France. Le thème retenu cette
année est l’emploi des jeunes.
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Auvergne

Un pourcentage

20%

des bacheliers handicapés
poursuivent leurs études
après le bac. « L’accès aux études
supérieures est extrêmement limité ».

Cocktail

Un « cocktail engagé » est proposé aujourd’hui
au centre diocésain de pastorale à Clermont en
guise de lancement de la semaine et « pour
solliciter l’engagement de tous ».

SEMAINE DE L’EMPLOI DES HANDICAPÉS ■ Virginie Bresson propose depuis un an soins esthétiques et modelages

Non-voyante, elle monte son entreprise
A l’occasion de la Semaine
pour l’emploi des
personnes handicapées,
rencontre avec Virginie
Bresson, non-voyante et
praticienne bien-être à
son compte.

« Ce n’est pas un spa ; je n’ai
pas les mêmes équipements »,
ajoutetelle, lucide. La concur
rence est rude. « Nous sommes
nombreux. Le plus dur, c’est de
se faire connaître ».
Des amis l’ont aidée à monter
son site Internet, le boucheà
oreille fonctionne… et ses collè
gues viennent chez elle. Car Vir
ginie continue d’être salariée.
Fonctionnaire territoriale (après
un bac maths et littérature au
lycée Jeanned’Arc à Clermont
Ferrand, elle est titulaire d’une
licence d’histoire et d’une licen
ce d’administration publique)
elle passe 60 % de son temps au
Conseil régional où elle assure
des tâches de secrétariat, d’ac
cueil téléphonique et physique.
« Ça reste limité. Le poste n’est
pas au niveau de mon diplô
me », regrettetelle. Accompa
gnée de « Banjo », son chien
guide, elle se rend compte quo
tidiennement des difficultés que
lui pose son handicap. « On de
vient vite dépendant. Je reçois
encore beaucoup de courrier
papier ! »

Véronique Lacoste-Mettey
veronique.mettey@centrefrance.com

V

irginie Bresson a déjà
parcouru un bon bout de
chemin. Cette non
voyante de 38 ans a mon
té il y a un an sa propre entre
prise : au rezdechaussée de sa
maison, du jeudi au samedi, elle
propose modelages et soins es
thétiques (amincissant, raffer
missant, gommages). L’aboutis
sement de onze mois d’une
formation, réservée aux mal
voyants et nonvoyants, au spa
des Célestins à Vichy.

« Il n’y a pas
de regard au niveau
de la nudité »
RELAXATION. Du amma assis pour relâcher les tensions, parmi d’autres modelages que propose Virginie Bresson.
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L’accent mis sur les études et l’insertion des jeunes handicapés
En Auvergne comme partout en
France, la Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées va se
matérialiser par diverses actions.
À Clermont, un « handicafé@ »
réunira des demandeurs d’em
ploi (sur invitation) et des re
cruteurs ; le 14 novembre en fin
de matinée, un « tifo », anima
tion visuelle, est prévu place de
Jaude, couplé avec une opéra
tion « porteurs de paroles pour
encourager le citoyen à s’expri

mer ». Des « Cafés des réussi
tes » seront organisés à
ClermontFerrand (sur le thème
« jeune et handicapé : double
handicap ? » le 14 novembre à
18 heures à l’association Paren
thèse, rue de Serbie) et un autre
la veille à Moulins. Le centre de
réadaptation professionnel
(CRP) de SaintAmantTallende
ouvrira quant à lui ses portes du
domaine du Marand le 15 no
vembre.

Globalement, cette semaine
souhaite « faire un focus sur les
jeunes », face à un certain nom
bre de constats : « La scolarisa
tion des enfants handicapés re
lève du parcours du
combattant » ; « l’accès aux étu
des supérieures est extrême
ment limité » ; « la possibilité de
vivre comme les autres est
complexe compte tenu du man
que d’accessibilité aux trans
ports, au logement, à la culture,
au sport. ■

À terme, Virginie espère pou
voir vivre du métier qu’elle a
choisi. « J’ai fait un stage de
deux mois en maison de retrai
te, avec des gens qui avaient
Alzheimer. Ils avaient un con
tact formidable avec “Banjo”,
c’est un bon outil de média
tion ». Parmi ses prestations,
Virginie propose aussi des mas
sages assis, d’une durée de
quinze à vingt minutes. « C’est à
la mode dans les entreprises ».
Elle espère développer le cré
neau. Et propager le bienêtre
autour d’elle. ■

è Pratique. www.bresson-bien-etre.fr ;
104, rue Sully à Clermont ; tél.
06.85.46.29.61.

L'Hôtel ELYSÉES BASSANO
****

Situé à deux pas des Champs-Elysées
réserve à nos lecteurs une offre exceptionnelle,
pour une escapade parisienne...

Du 12 novembre au 28 décembre 2012
Réservez une chambre supérieure à l'HOTEL ELYSÉES BASSANO
pour une ou deux personnes, petits déjeuners inclus, à 150 *
Réservez en téléphonant au 01.47.20.49.03 ou par mail resa@ebassano.com

Hôtel Elysées Bassano - 24, rue Bassano - 75116 PARIS
*Selon disponibilité et uniquement durant la période mentionnée - Tout surclassement sera facturé
Réservation non annulable et non remboursable
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Quand d’autres sont allés en
suite travailler en instituts, Vir
ginie a décidé de s’installer à
son compte, de réserver la pièce
du bas de la maison qu’elle oc
cupe depuis trois sans à ses
clients, avec salle de bain et toi
lettes. Le lieu est zen, parfum
d’ambiance et musique douce.
Virginie masse autant d’hom
mes que de femmes. « Pour eux,
c’est peutêtre plus discret ». Et
sa condition de nonvoyante (de
naissance ; elle distingue juste
le jour et la nuit) peut dans son
cas être un avantage : « Les gens
pensent que l’on a le toucher
plus développé et il n’y a pas de
regard au niveau de la nudité,
pas d’appréhension ».

A la mode
dans l’entreprise
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