aux idées positives
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LOMBALGIE, DIABÈTE, ALLERGIES, ÉPILEPSIE,
TROUBLES CARDIAQUES, POLYARTHRITE…
Savez-vous que beaucoup de maladies peuvent désormais être reconnues comme des handicaps ?
Le handicap, on peut, on doit en parler ! N'hésitez plus, prenez contact avec votre direction des
ressources humaines, votre responsable hiérarchique… Des possibilités existent, réelles, concrètes. Les
autres… nous les inventerons ensemble !

UNE ASSISTANTE, a été embauchée. Sa sclérose
en plaques n’empêche pas son efficacité et sa
bonne humeur légendaire.
CONTACTEZ
VOTRE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Conception et réalisation :
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PARRAINEZ DES PERSONNES HANDICAPÉES !
Vous connaissez, dans votre entourage, parmi vos amis, des personnes qui souffrent d'un handicap ?
N'hésitez plus, prenez contact avec votre direction des ressources humaines, votre responsable
hiérarchique…Le Groupe Monnoyeur a particulièrement à cœur l’intégration de personnes
handicapées dans ses diverses sociétés en France et à l’étranger. Des possibilités existent, réelles,
concrètes. Les autres…nous les inventerons ensemble !

UNE COLLABORATRICE a obtenu un aménagement de son temps de travail pour s’occuper de
son enfant souffrant de handicap.
CONTACTEZ
VOTRE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

- 01 49 48 97 98

TOUT HANDICAP PEUT ÊTRE SURMONTÉ !
Vous seriez étonnés de constater l’efficacité d’Yseult notre aide-comptable. Intégrée très rapidement
en CDD dans une société du Groupe grâce à son expérience passée et à la volonté affirmée de ses
responsables hiérarchiques, Yseult décroche un CDI dans une deuxième société du Groupe. “Au début
cela n’a pas été facile ni pour moi ni pour mes collègues, mais aujourd’hui cela se passe bien et je fais
vraiment partie de l'équipe.”

Conception et réalisation :

Monsieur P., chef d’atelier, embauche
un mécanicien ayant perdu l’usage d’un œil.

CONTACTEZ
VOTRE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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TOUT HANDICAP PEUT ÊTRE COMPENSÉ !
Dans nos ateliers, nos agences, nos bureaux, un technicien, un planificateur, une technico-commerciale souffrent d’un mal de dos chronique, d’une main paralysée, de séquelles suite à un accident
de la vie. Grâce à l’écoute de leur hiérarchie, à l’accompagnement de la direction des ressources
humaines, Alain, Robert, Marie disposent d’un environnement adapté et donnent le meilleur
d’eux-mêmes.
UN MÉCANICIEN souffrant de mal de dos
chronique peut continuer son activité grâce
à l’aménagement des appareils de levage et de ses
tâches dans l’atelier.
CONTACTEZ
VOTRE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

