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Handirect, la franchise citoyenne
Handirect développe l'emploi des travailleurs handicapés. Elle propose des services administratifs aux entreprises : saisie et expéditions de
documents, gestion de fichiers, mailings... A priori, rien de militant. Et pourtant, ce réseau de franchise s'est construit autour d'un engagement : faire
reconnaître les travailleurs handicapés comme des salariés à part entière.

Chaque « atelier boutique » de Handirect emploie de 30% à 80% de personnes en situation de handicap. Une aventure professionnelle et citoyenne
qui a immédiatement séduit Dominique Leroy. Il y a tout juste deux ans, cette nantaise spécialiste du B to B (service aux entreprises) a créé la
première agence Handirect de province, dans le quartier Sainte-Thérèse, à Nantes.
Sébastien, 33 ans, a poussé la porte de la boutique fin 2009, intrigué par l'enseigne. Ce grand sportif était soigné en hôpital de jour pour des
problèmes neurologiques. « J'avais envie de sortir des structures de soins. Mme Leroy m'a embauché à mi-temps. Le travail est motivant. Je peux
prendre de plus en plus de responsabilités. Je retrouve confiance et autonomie. » Handirect Nantes emploie une autre personne handicapée, en
télétravail pour des travaux de saisie. Une nouvelle embauche est prévue fin 2010.
« Nous n'irons pas au-delà de 5 employés. Il faut savoir rester petit pour continuer à apporter un service sur mesure aux clients et bien accompagner
nos collaborateurs handicapés jusqu'à ce qu'ils puissent partir travailler en milieu ordinaire. Nous sommes des passeurs », déclare Dominique Leroy,
dont le prochain challenge est d'obtenir le statut d'entreprise adaptée, indispensable à son développement.

Handirect services, 25 route de Vannes. Tél. 02 40 74 92 50
http://nantes.handirect.com
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