
L’association ACCES vous souhaite une bonne année 2022! 
Une des nouveautés de 2022 dans l'association est la mise en place d'une Newsletter trimestrielle afin de

vous tenir informés de ses actions et de vous donner des nouvelles des jeunes  accompagnés en emploi.

 

En Novembre dernier, Thomas et Aymeric ont tous les 2

réalisé un stage au Café Joyeux, qui a débouché sur la

signature d'un CDI ! Thomas travaille donc désormais au Café

Joyeux de la Madeleine et Aymeric à celui des Champs

Elysées.
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ACCES C'EST QUOI?

"ACTUELLEMENT, ACCES ACCOMPAGNE

29 JEUNES DANS LEUR EMPLOI EN

MILIEU ORDINAIRE"

Le bulletin d'informations Trimestriel

N ° 1

ACCES est une association Loi 1901 qui a pour

principale mission d'apporter un accompagnement

adapté, durable et évolutif à de jeunes adultes

porteurs de handicap mental bénéficiant de la

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur

Handicapé, en favorisant leur inclusion en milieu

ordinaire

Le restaurant La Belle Etincelle situé boulevard Pasteur (15è)  

emploie 8 jeunes en situation de handicap (4 en cuisine et 4

en salle). Après une ouverture bousculée par la crise

sanitaire, ACCES a repris l'accompagnement des jeunes

depuis Juin 2021. La Belle Etincelle  a aujourd'hui le vent en

poupe   et les éloges de la presse !

LA BELLE ETINCELLE  

NOUVEL EMPLOI pour THOMAS & AYMERIC

acces.srg75@gmail.com

mailto:acces.srg75@gmail.com


Le DUO DAY c'est quoi? Le temps d'une journée, un

salarié en entreprise forme un binôme avec une

personne porteuse de handicap et lui fait découvrir

son environnement de travail, son activité. L'occasion

de susciter des vocations et d'enclencher un parcours

d'insertion à l'issue de cette journée.

L'édition 2021 du Duo Day s'est tenue le 18 Novembre

et 3 jeunes accompagnés par ACCES ont eu la chance

de vivre cette expérience  en binôme.

Marie-Amélie et Matéo ont passé la journée au sein

de l'Elysée, accompagnés par Ketty et Marthe.

Aymeric a passé la journée à la Direction

Interministérielle de la Transformation Publique,

accompagné par Karine

"DuoDay : une journée pour l'inclusion des

personnes en situation de handicap "
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ACCES organise des sorties culturelles chaque mercredi après-midi  et les programmes sont variés:

Musée des arts forains, Grand Rex, esplanade de La Défense, musée Grévin, Jardin d'acclimatation, expérience de réalité

virtuelle, Laser Game..Les jeunes se réjouissent de se retrouver autour d'une activité ludique et de partager un moment

convivial. 

LES SORTIES CULTURELLES DU MERCREDI

DUO DAY

L'équipe d'ACCES s'est agrandie!

En septembre, Cécile ,  conseil ler en emploi,  est venue

enrichir  l 'équipe d'ACCES dé jà  composée de Stéphanie

(coordinatrice),  Karine et Ketty (conseil lers en emploi) .

Maud et Marthe ont également rejoint l 'équipe pour

l 'année scolaire 2021-2022  en tant que stagiaires.  

En septembre, Maxence a signé un CDI à l'étude

notariale de Maitre FORTIER

Matthieu est en passe de terminer  son CAP

Commercialisation et Services en Hôtellerie-Café-

Restauration, en alternance avec Cogédim club

dans une résidence séniors.
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ENTREPRISESENTREPRISES    PARTENAIRESPARTENAIRES

LES ATELIERS DU LUNDI
Débutés à l'issue du 1er confinement, les ateliers collectifs du lundi soir ont été

maintenus, à la demande des jeunes et de leur famille. Ils permettent à ACCES

d'aborder les jeunes hors du cadre de l'entreprise, entre pairs et dans un

contexte détendu sans enjeu. Ces ateliers favorisent la mise en relation avec

l'autre dans le cadre d'actions collectives, valorisent le potentiel de chaque

jeune et constituent un espace de ressourcement pour chacun. 

Différents thèmes sont abordés, certains autour du travail (Partager sur le

vécu de l'expérience professionnelle, reconnaitre ses compétences,

comprendre la fiche de paie, simuler un entretien ..) mais également de la vie

sociale (Atelier sur les relations sociales, sur l'hébergement, sur l'autonomie

dans les transports, sur la gestion d'un budget ou encore la notion de coût et de

valeur financière...)
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Marie-Amélie, en recherche d'emploi, a été invitée à

participer à l'émission télévisée "JOB" Jeunes: Objectif,

Boulot sur C8. Elle était accompagnée par Karine. L'objectif

était qu'elle présente ses compétences professionnelles et

le type d'emploi qu'elle recherche, dans le but de recevoir

des propositions d'emploi. Elle a pu préciser quelles sont les

adaptations par l'entreprise   indispensables pour  qu'elle

puisse travailler au mieux en milieu ordinaire. 

EMISSION JOB

acces.srg75@gmail.com

MÉCÈNESMÉCÈNES

mailto:acces.srg75@gmail.com

