Christophe
36 ans, belge
Digital Marketing Officer
Bonjour, c'est Christophe ! Petit gars de 36 ans, lumineux, joyeux, heureux de vivre.
Depuis la naissance, j’ai un handicap physique aux membres supérieurs que l'on nomme phocomélie bilatérale
incomplète. Pour vous donner une image, mes bras ressemblent à des membres de phoque.
Cela ne m'a jamais empêché de développer mon autonomie au maximum, mais pourtant, on pense souvent que
je ne peux pas me débrouiller seul. Les gens s'arrêtent trop souvent au physique. Ils ne s'imaginent pas que j'ai
effectué la plus grande partie de mes études dans le milieu des personnes dites valides. J'ai un diplôme de
technicien chimiste A2 et un graduat en infographie suivi en cours du soir.
Ce n’est pas parce que j'ai un handicap que je veux vivre assisté ou profiter du système. Pour tout ça, une seule
idée me venait à l'esprit : trouver un emploi. Pendant des années, j’ai cherché en vain un emploi, peu importe
lequel. C'est par un pur hasard qu’un jour une entreprise m’a contacté pour un entretien téléphonique grâce à
mon CV laissé sur le réseau LinkedIn. À cette occasion, mon interlocutrice, lorsqu’elle a appris que j’avais un
handicap, m’a conseillé de passer via DiversiCom. Ce que je fis.
Cette association m’a aidé à un moment où j'étais dans le creux d'une vague, quand on se dit que finalement le
système est plus fort, qu’il nous écrase et nous invite à nous cacher. J'ai appris à mieux connaître mes points forts
et mes points faibles ; à les travailler. DiversiCom a été la bulle d'oxygène qu’il me fallait pour raviver la flamme
qui brûlait en moi mais qui était toute petite à force de brûler pour rien. J'étais devenu trop peureux, trop
casanier. Je voyais bien que je n'avais pas vraiment ma place à l'extérieur face au monde, parce que pour
l’affronter, il faut déjà avoir confiance ; avoir une vie sociale et de quoi subvenir à ses besoins.
Suite aux coachings de groupe et individuel chez DiversiCom, j’ai réalisé que je n’étais pas seul dans cette
situation. J'ai rectifié mon CV, ma lettre de motivation et ma façon de me présenter grâce à des jeux de rôle et
des mises en situation. Ma présence dans l’espace de co-working occupé par DiversiCom m’a ensuite permis de
rencontrer mon employeur actuel. Aujourd’hui, ça y est : je travaille ! Depuis 6 mois, je suis digital marketing
officer chez Smoall. Je m'occupe du site internet, j’alimente ses contenus, je planifie les réseaux sociaux, crée des
contenus graphiques tout en apprenant le marketing digital.
Avec cet emploi, je suis beaucoup plus zen, plus sûr de moi. Je n’ai plus peur du monde extérieur. Je n'hésite pas
à sortir à la moindre occasion pour me balader, prendre un café, aller au cinéma, rencontrer de nouvelles
personnes et essayer de nouvelles activités.
Et je contribue même à encourager d’autres à y croire, en accompagnant DiversiCom en tant qu’ambassadeur sur
certains de leurs événements. Je peux réellement le dire, leur travail paie ! Pour conclure, je pense que les
sociétés gagneraient à se concentrer sur les compétences, à les exploiter en n’enfermant pas les personnes dans
leurs différences. Je remercie DiversiCom d’exister et d’être un énorme soutien, un phare illuminant le chemin de
ma réussite professionnelle et sociale. Merci encore à toute l’équipe !
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