Témoignage
Profil de Jean-David,

29 ans

Parcours : Après des études dans le domaine

littéraire puis dans le cinéma, Jean-David devient
photographe sous statut artiste auteur.
Souhaitant
faire
évoluer
ses
projets
professionnels de façon à ce qu’ils s’harmonisent
avec ses contraintes liées au handicap, il
rencontre Cap emploi en 2018.

Atouts : sociable, ouvert, doté d’une vivacité
réflexive, sens esthétique et poétique.

Projet : photographe indépendant
Son site pro : jdlemarie.fr

Ses actions menées pendant son accompagnement

Jean-David
commence
par mener
un temps
de réflexion
sur son
parcours

Il rencontre la
Boutique de
Gestion et
choisit un
nouveau statut,
il devient
artisan
photographe

Il met en place
un processus de
simplification de
ses tirages et
recherche des
solutions au
niveau
administratif

Il bénéficie
d'une aide du
CCAS pour
suivre les
cours des
Beaux Arts en
auditeur libre

Un ergonome
intervient sur
son poste de
travail, un
aménagemen
t technique
est mis en
place

Une mesure
d'urgence de
l'Agefiph est
mobilisée pour
pallier à la baisse
d'activité
pendant le
confinement.

« Avant tout, je tiens à dire que je reste en recherche
permanente d’adaptation par rapport à mes
contraintes, car c’est loin d’être optimal, surtout au
niveau de l’administratif qui reste dur à gérer seul.
Aujourd’hui, l’AAH m’aide à vivre de cette activité.

Chaque personne handicapée a quelque chose
de différent d’une autre, c’est un défi à relever à
chaque fois pour la personne et le professionnel
qui l’accompagne.

Ma conseillère Cap emploi a été très à l’écoute et m’a
permis de mettre en place des aides à la fois
techniques, mais aussi financières qui ont contribué à
asseoir mon activité.

C’est important de croire à ses projets, on
s’aperçoit qu’il y a toujours quelque chose à
construire.

J’ai observé que, contrairement au suivi des
demandeurs d’emploi ou des salariés classiques,
l’accompagnement des indépendants n’est pas la
spécialité de Cap emploi. Des outils spécifiques
pourraient être pensés en direction de ce public, même
si la BGE accompagne aussi les créateurs
d’entreprise.

Dans notre société, on accorde de la valeur aux
gens selon le travail qu’ils font mais le bénévolat
représente aussi une vraie valeur, par son
utilité. C’est une autre manière d’être en relation
avec les autres. »

Jean-David

