
Nous vous avons accompagnés pour la SEPH 2017. 
Voici quelques verbatims laissés par vos collaborateurs dans nos livres d’or...

Propos recueillis lors de la SEPH 2017 après différents ateliers de sensibilisation chez ENI France, AG2R La Mondiale, EDF Energies Nouvelles, la Métropole de Lyon, Ariane Group, etc.  

« Très bonnes idées et très intéressant. Cela permet de voir autrement le handicap. Merci beaucoup pour cette intervention. »

« Les ateliers permettent d’appréhender concrètement ce que peuvent vivre 
nos collègues handicapés. Bravo pour cette initiative. En espérant que cette 
approche puisse générer une plus grande intégration par la suite . »

" Un retard important en France sur le handicap. Votre action est importante."

« Cette mise en situation est une approche intéressante 
de la compréhension du handicap. »

 « Merci pour l’expérience ce jour, très enrichissante. 
Partageons nos différences. »

 « Des professionnels, du talent, de l’implica-
tion… Sensibilisation réussie pour EDF Energies 
Nouvelles et son nouvel accord ! »

« Super initiative. C’est la meilleure façon d’approcher 
les difficultés du handicap quel qu’il soit. »

 « Action très intéressante !  
A poursuivre ! »

« Bravo ! Très intéressant et très bonnes idées pour nous faire comprendre les 
conséquences de divers handicaps. » « Session d’informations sur le handicap intéressante et lu-

dique sous forme de jeu/questionnaire. Amène à un débat 
riche, qui permet de briser les préjugés. »

 « Simple et efficace pour faire bouger les 
lignes.»

" Très bonne approche, animatrice passionnée qui sait transmettre les bonnes 
informations dans le fond et dans la forme. Merci pour cette prestation qui sera, je 
l’espère utile aux collaborateurs ENI France. "

« Merci pour cet accueil chaleureux et votre bel atelier qui nous a sensibilisé aux handicaps. »

« Excellente idée ! A renouveler car le handicap est méconnu des agents de la collectivité. 
Bonne continuation. »

 « Bravo pour ces démonstrations...On a plaisir à découvrir 
des domaines dont on ignore tout mais qui peuvent nous 
toucher à tout moment. »

"Très intéressant. On perçoit le handicap différemment. 
A refaire. "

« Merci pour cette belle pièce de théâtre qui 
change les mentalités sur le handicap ! »

« Je retiendrai : une personne handicapés est d’abord 
une personne, le handicap n’est pas ce qui la qualifie. La 
personne handicapée est un collègue avant tout ! »


