ACTEURS DE LA REUSSITE
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP :
FACILITER LE RECRUTEMENT, L’INTÉGRATION, LA VALORISATION
POUR LA REUSSITE DE L’ENTREPRISE

CONTEXTE GENERAL
Dans le cadre de la Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005, les établissements de 20 salariés et plus ont une obligation
d’emploi de personnes handicapées, à hauteur de 6% de leur effectif.
Fondée en 1995, la compagnie les Toupies - création et diffusion de spectacles, et organisme de
formation - vous accompagne dans ce processus de recrutement grâce à un outil/théâtre qui convaincra
vos managers, rayonnera sur la cohésion de leurs équipes et contribuera à l’intégration réussie de vos
collaborateurs en situation de handicap tout en vous permettant de respecter le cadre de la loi...
Constat :
La prise de connaissance de l’autre lors de son arrivée, de ses capacités et de ses limites est une étape
essentielle. Lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap les freins psychologiques ou les
appréhensions peuvent faire échouer cette étape importante. Deux écueils sont souvent à éviter : le rejet
ou la surprotection.
Nous proposons d’aider à établir des relations justes et simples entre les
personnes afin que chacun s’épanouisse et donne le meilleur de lui-même
dans son environnement de travail.
Démarche :
A destination de tous les collaborateurs concernés, valides et porteurs
de handicap : mieux se connaître grâce au théâtre et dédramatiser les
situations.
Objectifs :
- Aider chacun à trouver sa place dans l’entreprise.
- Focaliser sur l’action à mener ensemble (et non sur le handicap) pour permettre aux salariés de
mieux travailler et vivre ensemble et à l’entreprise d’améliorer son fonctionnement.
- Susciter la rencontre et favoriser la reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités.
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NOTRE PROPOSITION...
...pour accompagner le recrutement, favoriser l’intégration et le maintien d’une personne en situation de
handicap en entreprise :
Une fois les enjeux repérés par une analyse préalable de la situation, les intervenants accompagnent les
salariés de l’entreprise pour établir entre eux un rapport simple et une relation de confiance grâce à l’outil
théâtral.

1- AUDIT
Elaborer l’intervention :
-Evaluer ensemble le contexte et les besoins spécifiques de
votre entreprise à l’aide d’un questionnaire afin de proposer
des solutions adaptées

2- EVENEMENT / SEMINAIRE
Théâtre forum et ateliers :
Étape 1- Managers: stimuler l'envie de recruter
Étape 2- Collaborateurs: convaincre les équipes
Étape 3- L'équipe: faciliter l'intégration et fédérer l'équipe

Programme (indicatif):
Durée : une journée
Outils : théâtre forum, jeux théâtraux, mises en situation
Matin : Théâtre forum (Mise en exergue des problèmes soulevés et réflexion active)
Séance de théâtre interactive qui permet aux spectateurs d’analyser une réalité, de concevoir une alternative à cette
réalité et de s’exercer à la mettre en œuvre concrètement en devenant acteur de sa proposition.
1/ Présentation des scènes traitant des difficultés soulevées lors de l’audit. Inspirées de la réalité, elles sont jouées
par les comédiens.
2/ Débat par le biais du forum : reprise du jeu en invitant les spectateurs à stopper la scène et à remplacer l’un des
personnages afin de proposer une alternative pour améliorer la situation. Le forum est animé par le meneur de jeu
appelé joker.
Après-midi : ateliers, jeux théâtraux et mises en situation
Séances de travail en petits groupes avec un comédien qui peuvent prendre différentes formes :
-Ateliers théâtre forum : les spectateurs construisent à leur tour des scènes de théâtre forum à partir de leurs
expériences ou de leurs questionnements
-Témoignage d’une personne en situation de handicap et rencontre active grâce à des jeux théâtraux
Apports théorique ou techniques : si vous souhaitez que la réflexion active menée pendant le forum soit complétée
par des apports théoriques ou techniques, un intervenant pourra les intégrer durant le forum
Mise en commun des scènes élaborées et conclusion de la journée
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HISTORIQUE COMPAGNIE
La compagnie Les Toupies propose depuis 18 ans des espaces de création artistique à la portée de tous
Le projet Chrysalide :
Depuis 2004, les stages Chrysalide sont des espaces de créations collectives destinés à des personnes valides et
porteuses de handicap. Ce projet ne cesse de se développer depuis et son bilan confirme que le fait de créer
ensemble et de vivre l’aventure artistique tisse le lien social et rapproche les êtres.
Mixité des publics – Seul, en famille, enfant, adulte ou personne âgée, porteur de handicap ou valide.
Le plaisir de se rencontrer, de jouer et d’être entendu tel que l’on est, avec ses différences et ses richesses
insoupçonnées.
Mixité des arts – Théâtre, Danse, Arts Plastiques, Musique. Explorer à partir d’une histoire, d’un thème ou des
propositions des participants ces pratiques artistiques différentes et complémentaires afin de créer ensemble.
Chrysalide en quelques chiffres :
Depuis 2004 :
52 stages et ateliers (1 à 2 jours)
10 résidences d’une semaine
518 personnes bénéficiaires accueillies
En 2009 : création de la troupe mixte Les Mines de rien et de leur spectacle
Au fil du Mur (10 représentations à ce jour)

=> Forts de cette expérience, nous souhaitons apporter notre savoirfaire aux directions des ressources humaines des entreprises.

Les intervenants
Les compétences des intervenants se sont développées dans la pratique, au contact des personnes porteuses de
handicap. Ils ont une expérience commune au sein du projet Chrysalide ou dans d’autres associations. La diversité
de leur parcours professionnel ainsi que leurs recherches artistiques personnelles viennent en permanence enrichir
cette pratique.
Ecriture et mise en scène du théâtre forum

Marie Rey – comédienne
-

Licence professionnelle d’Encadrement de pratiques théâtrales - Université de
Censier Paris III
Intervenante et encadrement d’ateliers/stages de théâtre forum et théâtre en milieu
hospitalier et carcéral, en entreprise, en milieu scolaire.
Nombreuses expériences de mise en scène et comédienne

Principaux acteurs du théâtre forum et intervenants des ateliers
Sabine d’Halluin – Théâtre
-

Diplômée de l’école de la comédie de St Etienne
Création d’une vingtaine de spectacles en tant que comédienne et conteuse
Depuis 1995, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Les Toupies : mise
en place d’ateliers et de projets, en particulier celui de Chrysalide.
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Nicolas Mège – Théâtre
-

Diplômé du Conservatoire de Montpellier et de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique
du Limousin
Création de spectacles, en tant que comédien et metteur en scène, fondateur de la
Compagnie Nuage en Pantalon.

Didier Moreira – Musique
-

Etudes en arts appliqués et Beaux Arts à Lyon, ancien designer d’une multinationale.
Auteur compositeur guitariste, fondateur de groupes ; compose pour la scène, la
télévision et la radio.
Création de spectacles pour enfants
Cours particuliers d’éveil musical et interventions scolaires

------------------------------

La Compagnie Les Toupies est parrainée par

Stéphane Sanseverino et François Cluzet

Elle reçoit le soutien de :
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