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Handishare, une entreprise adaptée
qui s’appuie sur la force de la différence
Cette entreprise travaille pour
répondre à un projet social,
sociétal et économique.

Resol, un acteur
de l’emploi

M

ardi, lors de sa reunion “Café
de la diversité”, le Réseau emploi du Sud-Ouest Lyonnais (Resol)
a présenté la thématique de l’entreprise adaptée. Représentants des
entreprises, associations ou de la
mairie ont suivi l’intervention de
Patricia Gros Micol, présidente et
créatrice de l’entreprise Handishare : « Notre structure est un projet
social qui favorise le retour en emploi de personnes handicapées.
C’est un projet sociétal, car il cible
une population plus fortement touchée par le chômage, mais aussi un
projet économique car nous avons
la volonté de développer une entreprise performante. Nos missions sur
mesure sont établies avec nos
clients avec un fonctionnement en
mode projet ».
Le contenu de la loi du 11 février
2005 a été rappelé concernant la
définition du handicap et sur les
possibilités de réduction des contributions de l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées et du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
« Dans l’entreprise, nous travaillons
avec des collaborateurs handicapés
physiquement qui développent

n Priscille Amory,

animatrice Resol, Patricia Gros Micol, présidente
et crétrice d’Handishare, et Karine Guerin, présidente de Sud-Ouest
Emploi. Photo Isabelle BERTRAM
leurs compétences. Le matériel de
travail est adapté. Nous intervenons
sur de l’assistance dans les fonctions ressources humaines, commerciales, comptable, achats ou
métiers. Mais nous ne sommes pas
une agence d’intérim. Nos salariés
travaillent chez nous pour un pres-

tataire. Les missions sont diverses :
qualification de base de données,
développement d’un outil dédié à la
formation interne, préqualification
de candidats et sourcing, etc. », a
encore précisé la présidente.
PRATIQUE Handishare : Patricia Gros Micol
au 04.78.66.06.18. www.handishare.fr

En septembre 2005, plusieurs acteurs de l’emploi et de l’économie
du territoire de la conférence des
maires des Lônes et Coteaux du
Rhône décident de constituer un
réseau : Resol, Réseau emploi du
Sud-Ouest Lyonnais. Son but : mutualiser et optimiser les informations présentes sur le territoire. Apporter aux entreprises des réponses
adaptées et innovantes en matière
de recrutement. Faire bénéficier les
entreprises de compétences locales. Optimiser l’accès à l’emploi de
proximité des habitants du territoire. Ses membres fondateurs sont :
Sud-Ouest Emploi, le CBE Lyon
Sud, la Mission locale intercommunale d’Oullins, l’ANPE d’Oullins, le Grand Lyon, St-Genis Emploi, l’espace Emploi d’Oullins, la
maison du Développement de
Pierre Bénite.
2011 a marqué un tournant pour
Resol qui a souhaité intégrer de
nouveaux partenaires : la Copamo,
la mairie de Saint-Genis-Laval et
l’association Icare. Le réseau
compte onze membres.
PRATIQUE Sud-Ouest Emploi, Resol,
8, rue des Écoles, à Saint-Genis-Laval.
Tél. 04.78.56.70.54.
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« La philosophie m’a permis de mieux vivre »
Comme partout en France
métropolitaine, le bac a débuté ce mercredi dans les
lycées saint-genois. L’épreuve de philosophie a ouvert
le banc des épreuves. Ils ont
eu le choix cette année entre
les notions de travail, de désir et l’art. Mais comment
ont-ils vécu ces quatre heures d’épreuve ?
Quelques instants avant
l’épreuve, Ethel, Manon et
Louisette ont livré leurs sentiments : « Plutôt stressée,
bien que confiante, Je n’ai
pas beaucoup dormi », précise l’une d’elle. À la question, qu’avez-vous tiré de
cette année de philosophie ? Ethel raconte : « J’ai
aimé la philo. J’ai apprécié
le thème du vivant parce
que je m’y retrouve en tant
qu’élève de terminale S. »
www.leprogres.fr

ré grâce au Cned (formation
par correspondance) et a pu
profiter de tutorat au conservatoire : « La philo m’a
permis de mieux vivre et elle
a répondu à mon intérêt sur
le corps et ses relations à
l’art. C’est vraiment stimulant ».

Des sujets
dans l’air du temps
n Des élèves discutent des sujets à la sortie de l’épreuve de philo. Photo B. MUNOZ

« Pour ma part, précise un
autre candidat, j’ai eu du
mal avec le thème de l’État
et de la morale. C’était vraiment trop difficile ! ».

Se préparer tout au long
de l’année scolaire
Les élèves n’ont pas attendu

le dernier moment pour se
préparer : « Il faut être attentif en cours car c’est là
qu’une grande partie de la
compréhension sur la logique des arguments se joue »,
précise Ethel. Et Manon
d’ajouter : « En effet, si on
ne comprend pas, c’est à ce

moment-là qu’il faut demander des précisions ».
Certains d’entre eux possèdent un profil particulier, tel
Julien, originaire de Marseille, élève du conservatoire de Lyon et candidat dans
cette académie. Danseur
contemporain, il s’est prépa-

Les candidats de terminale S ont eu à traiter un sujet
dans l’air du temps : « Travailler moins, est-ce vivre
mieux ? »
De même, dans nos sociétés
de consommation, les candidats auront su s’approprier ce sujet : « Le désir estil par nature illimité ? »
Vous avez quatre heures.
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