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Le numéro 

100    % inclusif

Aider, 
financer

Le Département accompagne 
les personnes âgées 

et les personnes en situation 
de handicap. 
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Regards croisés

L’art 
du subtil  
détail

Bastien Lecomte 
travaille à La Monnaie 

de Paris, à Pessac. 
Autiste, il est surtout 

salarié capable d’une 
infinie précision d’après 

Joyce Saramon, infirmière 
santé travail sur le site.

« Nous avons été mis en contact 
avec Bastien par l’ADAPEI 33 
- Association départementale 
des amis et parents des 
enfants inadaptés - et l’ESAT - 
Établissement et service d’aide par 
le travail - Hors les Murs. Fin 2019, 
il a commencé par un stage et 
a été ensuite mis à disposition 
de l’entreprise pour deux ans 
puis a finalement été recruté en 
CDI » commente Joyce Saramon, 
infirmière santé travail, référente 
handi-santé à la Monnaie de 
Paris. Ici, à Pessac, 180 salariés 
travaillent à la fabrication de 
pièces de monnaie pour 44 pays 
différents. Parmi eux, 7 équipiers 
sont en situation de handicap.
Bastien Lecomte, pas toujours 
pleinement concentré, n’en a 
pas moins une faculté toute 
particulière à maîtriser les détails 
les plus infimes. Un atout majeur 
pour le conducteur en colorisation 
qu’il est, chargé de donner de la 
couleur à des pièces de collection 
dans un atelier de 4 personnes. 
Nombre d’entre elles ont connu un 
succès public au-delà du cercle 
des numismates. « La plus difficile 
à réaliser a été celle présentant le 
train de Harry Potter et celle que 
j’ai préféré travailler, c’est celle 
d’Obélix » précise Bastien dans 
un sourire.

Parole d’élu
« Dans le cadre de Gironde 100 % 
inclusive, c’est pour le Département 
une fierté d’accompagner et soutenir 
des beaux parcours professionnels 
tel celui de Bastien, en lien avec 
des structures de terrain de qualité 
comme l’ADAPEI 33. Une telle réussite 

nous fait tous grandir. »

Jean-François EGRON, 
vice-président 
chargé du handicap, 
de l’inclusion, 
de l’habitat et de la 
mobilité adaptée

C’est passionnant 
de vivre au rythme 
de leurs progrès.

Prévenir et accompagner

Joyce, infirmière spécifiquement 
diplômée par l’université en 
santé-travail, apprécie tout 
particulièrement la mission qu’elle 
exerce depuis février 2019 : 
« Avant, en tant qu’infirmière, 
je m’attachais à apporter des 
soins. Là, il s’agit d’accompagner 
et de prévenir les risques 
professionnels, chutes, troubles 
musculosquelettiques. S’agissant 
des personnes en situation de 
handicap, c’est passionnant de 
vivre au rythme de leurs progrès. » 
Bastien, solitaire au début, est 
aujourd’hui très bien intégré, un 
salarié comme les autres, une 
acuité toute personnelle en plus.

mdph33.fr
gironde.fr/territoire-inclusif

Journée  
100  % inclusive
Mardi 24 janvier, le Département 
et ses partenaires dévoilent 
la feuille de route de la 
démarche Gironde 100 % 
inclusive, coconstruite 
avec des Girondins et 
Girondines, dans les Salons 
de l'Hôtel du Département, 
de 9h à 16 h 30.
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