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Marie-Laure voit des êtres isolés à cause de leur handicap. Elle voit
aussi des entreprises qui pourraient les embaucher. Mais parce
que ceux-ci manquent souvent d’une formation, elle constate que
trop d’entre eux restent sans emploi, seuls, à la maison. Elle les
“voit” d’autant mieux qu’elle est elle-même non-voyante. Pour
les aider à s’intégrer socialement et professionnellement, elle crée
en 2010 sa propre micro-entreprise, “Handi-Formation”. Deux ans
plus tard, candidate au concours “Créatrices d’avenir” qui soutient
l’entreprenariat féminin en Île-de-France, elle est l’une des trois
nominées du prix 2012 de l’innovation.
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la formation d’un point de vue professionnel
mais aussi social, “Handi-Formation” met
également en place des activités artisanales.
Créatrice d’emploi, Marie-Laure confie cette
mission à Nazlie Dekock, 52 ans, handicapée
du dos. « Nous louons un local à Rungis
où nous réalisons divers objets qui sont
ensuite vendus. À travers cette activité,
notre objectif est de promouvoir l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en
difficulté. Leur donner à toutes la chance
d’apprendre, c’est aussi convaincre les
autres de leurs capacités ! » Présentes sur
le marché de Noël les 7, 8 et 9 décembre
derniers, Marie-Laure et Nazlie étaient fières
d’exposer les merveilles de leurs adhérents
et de sensibiliser le public au handicap via
leurs talents. Toujours très active, notre
dynamique chef d’entreprise projette de
monter une association destinée à aider les
déficients visuels du Sénégal et de GuinéeConakry. « Parce que trop d’entre eux sont
réduits à la mendicité, nous avons décidé
avec un ami et en lien avec des acteurs
locaux de leur venir en aide en leur proposant
de commercialiser des articles issus de notre
production ». Et ça n’est pas tout ! Déjà
auteur d’un essai édité par la Société des
écrivains et intitulé L’intégration scolaire et
socioprofessionnelle, un enjeu de société
pour les personnes handicapées, MarieLaure prépare un deuxième recueil dans
lequel elle relate comment le handicap est
vécu dans l’histoire et à travers les religions.
Lauréate au concours “Créatrices d’avenir”,
elle est parmi les trois finalistes du prix 2012
de l’innovation. Bravo pour son combat, son
engagement et ses actions. ●
Florence Bédouet
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Marie-Laure Souplet
voit avec son cœur …

oir avec son cœur n’est-ce pas voir
plus clair ? Avec le sien, MarieLaure, non-voyante de naissance,
voit mieux que quiconque combien
les handicapés n’ont pas toute leur
place dans la société. Pour leur donner les
mêmes chances que toute autre personne
et mieux sensibiliser le grand public au
handicap, Marie-Laure, battante éclairée, a
choisi de quitter son emploi de formatrice en
braille et bureautique au CRP Paul et Liliane
Guinot de Villejuif (Centre de ressources
pour personnes déficientes visuelles) et
de s’installer à son compte. Titulaire d’un
diplôme de formateur contre l’illettrisme,
d’un DUPITH (Diplôme universitaire des
professionnels chargés de l’insertion des
travailleurs handicapés) et d’un DHEPS,
(Diplôme des hautes études en pratiques
sociales), formatrice expérimentée auprès
des personnes en situation de handicap,
elle crée en 2010 et après l’obtention
d’un Master 2 en Ressources Humaines,
“Handi-Formation”. « Ma micro-entreprise
ne s’adresse pas uniquement aux personnes
déficientes visuelles mais à tout type de
handicap » précise-t-elle. « Dans le cadre
de mon activité, je propose des formations
individualisées et personnalisées de remise
à niveau en langue française, j’initie à l’outil
informatique et je développe des actions
d’accompagnement et de sensibilisation au
handicap ». Ainsi, et toujours accompagnée
de sa fidèle Cybèle, son chien guide
d’aveugle, Marie-Laure enseigne à SaintMandé (94), Tours (37) Orléans (45) et
assure une trentaine d’heures de cours
par semaine. Ses interventions peuvent
avoir lieu partout en France. En abordant

