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"Making disability work"

Une marge de progrès importante
L’intégration des personnes avec handicap 
faisait figure de grande absente de la politique 
de diversité du site. Consciente de cet axe 
d’amélioration, l’équipe HR Site a décidé de se 
mobiliser avec l’appui des responsables du site. 
Un diagnostic des actions existantes sur le 
Campus a tout d’abord été dressé et plusieurs 
objectifs et recommandations ont été proposés, 
avec l’aide de DiversiCom, une asbl dédiée à la 
mise à l’emploi des personnes atteintes d’un 
handicap. Des axes de renforcement de la 
politique handicap ont été déterminés: une 
politique HR plus proactive, le recours aux 
entreprises de travail adapté, la communication 
et la sensibilisation au handicap.

Des actions concrètes pour le recrutement
Cette démarche  vise à améliorer l’accès des 
jobs postings : à compétences égales, Solvay 
Campus souhaite donner sa chance à la 
personne handicapée. Dans cette optique, 
l’équipe staffing du site a récemment été formée 
sur le sujet par Diversicom, notamment 
concernant l’aménagement du poste de travail 
en cas de recrutement d’une personne en 
situation de handicap. Cette politique proactive 
s’est déjà traduite par différentes initiatives, 
telle que  la participation du site à l’action 
Duoday qui a permis à trois stagiaires porteurs 
d’un handicap de passer une journée 

La politique intergénérationnelle et de diversité mise en place en 2014 par 
la Direction de Solvay Campus intégre cette année un nouveau pôle 
d’amélioration consacré à l’accès à l’emploi des personnes avec handicap. 
Pour Solvay, il s’agit d’une démarche volontariste d’agir sur ce terrain 
jusqu’alors peu considéré. Nathalie Léonard et Catherine Gustin (HR site) 
nous dévoilent les grands axes du dispositif mis en place. 

Témoignage
Entrée le 1er mars, Stéphanie Devriese (en contrat 
d'adaptation professionnel de 6 mois) travaille à la 
bibliothèque littéraire.
"C’est l’asbl DiversiCom qui m’a mise en contact avec 
l’équipe de Solvay Campus. J’ai eu la chance d’être très bien 
accompagnée avant et pendant mon entrée en fonction. C’est 
ce climat de confiance et de dialogue qui m’a incitée à accepter 
ce job. Ma vie a beaucoup changé et je commence à m’habituer 
à ce nouvel environnement. Je suis très contente de travailler 
pour Solvay. C’est une chance qui ne se refuse pas !" 

respectivement au sein de l’équipe 
Communication, Ressources Humaines et Export 
du site.  "Cette expérience s’est révélée très 
enrichissante humainement, aussi bien pour 
les stagiaires que pour les tuteurs. Elle nous a 
aussi fourni beaucoup d’enseignements concrets 
quant aux dispositifs logistiques et ergonomiques 
à mettre en place pour intégrer chaque type de 
handicap sur le site" déclare Catherine Gustin. 
Le Campus devrait également accueillir 
prochainement en stage des élèves autistes à 
haut potentiel de l’Ecole des 4 Vents dans le 
cadre de sa politique de mécénat de proximité.

Une collaboration renforcée avec les 
entreprises de travail adapté (ETA)
Les partenariats du site avec les ETA seront 
élargis et de nouvelles collaborations seront 
développées. "Nous allons continuer à travailler 
avec la ferme Nos Pilifs en impliquant davantage 
cette asbl dans les actions du site" explique 
Nathalie Léonard. D’autres ETA proches du 
Campus seront contactées dans le cadre 
d’événements ponctuels ou pour des prestations 
à caractère permanent. "Nous allons 
communiquer davantage en interne sur les 
initiatives du site afin de fédérer chacun autour 
de cette nouvelle dynamique. Un groupe de 
travail multidisciplinaire, intégrant des personnes 
porteuses d’un handicap, a été créé afin d’assurer 
le suivi du projet." conclut Nathalie Léonard.

Le saviez-vous?
•	 Parmi la population belge en âge de 

travailler, le pourcentage de personnes 
avec handicap (physique, sensoriel, 
mental ou cognitif) s’élève à 15%.

•	 En termes d’intégration professionnelle, 
la Belgique fait figure de mauvais 
élève avec un taux d’emploi des 
personnes handicapées de 35-40% 
contre une moyenne de 47% à l’échelle 
européenne.
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