À l’occasion du Duoday, My Mobility redit son engagement pour l’insertion des
handicapés
Basé à Marcq-en-Barœul, le groupe, leader français du transport adapté, a accueilli
pour le Duoday des personnes handicapées pour qu’ils partagent le quotidien de
salariés. Des deux côtés, le partage est enrichissant.
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Marie et Sébastien, le partage d’un métier, au-delà du handicap.
•

« De part notre activité, c’est comme une évidence... » Effectivement, Coralie Maillard,
responsable régionale de My Mobility, spécialisé dans le transport adapté, reconnaît
que sa société ne pouvait que participer au Duoday, journée nationale qui permet aux
associations, entreprises, ou collectivités d’accueillir une personne en situation de
handicap en duo avec un professionnel volontaire. C’était donc le cas ce jeudi, dans
les locaux marcquois, où l’on retrouve Nathan, agent d’exploitation, et Marie, agent
d’exploitation, responsable commerciale, accueillant Ismaila et Sébastien, tous deux
en bac pro transports et en reconversion, en raison de la découverte d’un handicap.

« Transporter de l’humain »
Nathan est très heureux d’échanger sur son travail avec Ismaila. Ce jeudi matin, alors
qu’il gère les circuits de ramassage dans les départements de l’Oise, de la Somme,
de l’Aisne, et des Ardennes, il doit faire face à une situation concrète. Un chauffeur se
demande comment faire face aux crises d’épilepsie d’un enfant (« Peut-on
administrer un médicament ? »). Ismaila apprécie d’autant qu’il « s’agit de transporter
de l’humain. »
« C’est très concret »
Non loin de là, Marie effectue la même tâche et gère aussi « les circuits des
chauffeurs de A à Z, du recrutement à la facturation du client. » « Un circuit n’est jamais
figé » dit-elle. Sébastien se montre particulièrement intéressé car « c’est très
concret », et cela complète bien sa formation actuelle, dans un domaine –les
transports– très vaste. « Notre but, explique Marie, est aussi de faire découvrir notre
métier et pas seulement d’accueillir une personne handicapée. » Un beau programme
d’insertion, pour deux belles missions...
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