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Elisabeth

Responsable projet

39 ans, française

Parisienne, j’ai fait une école de commerce et j’ai travaillé 6 ans en Marketing dans des

entreprises de biens de grande consommation. Puis j’ai décidé d’aller vivre à Bruxelles où

j’ai travaillé en tant que Process Manager dans une société de services.

La maladie s’est déclarée en 2008, l’année de mes trente ans. Me faisant perdre en 2010

mon job et m’obligeant à retourner vivre chez mes parents à Paris pour me soigner.

Après quelques années d’incapacité totale, j’étais déterminée à retravailler… un jour. Pour

tester mes capacités, j’ai commencé par un bénévolat dans une grande ONG Française, en

travaillant 4h par jour pendant 3 mois. C’était le rythme qu’il me fallait. Grâce à l’aide

financière de ma famille j’ai pu repartir vivre à Bruxelles, dans l’espoir d’y refaire ma vie. J’ai

cherché longuement un travail, mais il n’y avait pas d’offre à temps partiel dans mon métier.

Destin ou coïncidence ? : en août 2014, ma mère a comme voisin de table à un mariage le

père d’une femme belge qui est en train de lancer une association pour aider les personnes

handicapées à trouver un emploi. Je la rencontre quelques semaines plus tard, et je

découvre DiversiCom, une asbl menée de main de maître par deux jeunes femmes

dynamiques, généreuses et ultra compétentes. Nous parlons des pistes d’emploi possibles

et je me propose comme bénévole pour les aider dans leur beau projet, en attendant de

trouver un emploi.

Quelques mois plus tard, elles me proposent de m’embaucher pour travailler avec elles chez

DiversiCom, à mi-temps, de chez moi. Aménagements qui me permettent d’organiser mon

travail en fonction de mes éventuelles douleurs et fatigue.

Merci à DiversiCom d’être une source d’inspiration au quotidien. Et de m’avoir prouvé qu’il

ne faut jamais abandonner. Jamais.


