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Au travail, Martine oublie son handicap

Martine Le Guennec espère bien être embauchée par la société
Handirect à Nantes, gérée par Dominique Leroy.

La société de routage de courrier Handirect privilégie l'emploi des handicapés. Après
un stage à l'antenne nantaise, elle espère y être embauchée.
Regard azur, pantalon noir, Martine Le Guennec pousse la porte d'une boutique nantaise siglée
Handirect. Seule une claudication trahit le handicap de cette femme élégante de 48 ans. Elle raconte.
« À l'âge de trente ans, j'ai accouché de ma fille. Il y a eu des complications. J'ai dû être amputée
d'une jambe. » Elle a vécu des années très difficiles. « J'ai subi plusieurs opérations, j'ai réappris à
marcher avec une prothèse. Tout en élevant ma fille, seule. »
Aujourd'hui, Martine vit avec une pension d'invalidité d'environ 650 € par mois. Elle se reconstruit.
Suit un stage destiné à orienter les personnes handicapées à l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.

« Je suis comme tout le monde »
Récemment, elle a rencontré Dominique Leroy qui a ouvert, en novembre, l'antenne nantaise de la
société de services administratifs Handirect. Le courant est passé entre la blonde Martine et la brune
Dominique. Fin février, Martine est venue une semaine en stage dans ce local de 60 m2 à la devanture
orange. Affairée sur les machines à affranchir ou à mettre sous pli, Martine a aidé Dominique à
imprimer et envoyer des courriers pour le compte d'agences de pub, de concessionnaires autos...
Martine espère bien être embauchée chez Handirect. Cette entreprise a été fondée, en 1996, par
Nathalie et Christophe Gerrier à Levallois-Perret. « Ils sont très sensibilisés à la question de
l'insertion des handicapés », explique Dominique Leroy. La société, qui privilégie le recrutement de
personnes handicapées, emploie une dizaine de salariés dans trois agences en Ile-de-France et à
Lyon. Le réseau se développe désormais par le biais de boutiques indépendantes franchisées, à Paris,
Dijon, Nantes, Saint-Brieuc...
À Nantes, Dominique Leroy prévoit trois embauches d'ici à la fin de l'année. Martine Le Guennec est
sur les rangs. « Mon handicap n'est pas un obstacle pour cet emploi. Il me manque seulement une
formation en informatique, que je compte bien effectuer, s'illumine Martine. Quand je travaille,
j'oublie mon handicap. Je suis comme tout le monde. »
La Semaine nationale des personnes handicapées physiques se déroule du 10 au 16 mars. À cette
occasion, l'Association des paralysés de France met en vente le bracelet de la différence au prix de
2€
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