Baptiste
24 ans, belge
Palefrenier au service de la Cavalerie fédérale
Baptiste est un jeune homme de vingt-quatre ans porteur d’un handicap relevant de la sphère
autistique. Depuis le mois de mai 2018, il a un emploi de palefrenier auprès du Service de
Cavalerie de la Police Fédérale, principalement connu du grand public pour ses missions de
maintien de l’ordre et pour l’escorte royale. En dehors de son activité professionnelle, Baptiste
a de nombreux loisirs. Il est animateur scout et animateur de foot en salle, il est membre d’un
groupe musical au sein duquel il assure le chant et les percussions, et, enfin, il préside le
comité des anciens de l’école dans laquelle il a suivi son enseignement secondaire.
Ce n’est pas sans une certaine fierté ni sans émotion que Baptiste, ses proches et ses
accompagnateurs dressent aujourd’hui un constat satisfaisant de la situation actuelle. Il faut
dire que, il y a quelques années encore, l’insertion socio-professionnelle de Baptiste était loin
d’être assurée, et faisait même figure de chimère inaccessible. En effet, dès son plus jeune
âge, son handicap a sensiblement influencé sa perception du monde et a fortement pesé sur
ses apprentissages et ses interactions avec autrui. Cependant, grâce à des orientations
scolaires opportunes, à des rencontres providentielles, et, il faut l’avouer, à des efforts de tous
les instants, Baptiste a réussi à palier certains symptômes majeurs de son autisme.
Baptiste fréquente le monde des chevaux depuis de nombreuses années. Il sait les soigner, il
sait les monter ; il les apprécie énormément. Cette expérience a été acquise lors de ses loisirs
d’enfant, en marge d’un parcours de vie parfois complexe. Elle lui a finalement permis –
presque contre toute attente – de décrocher un emploi dans ce secteur d’activité qui lui
convient parfaitement, qui plus est, au sein d’une institution fédérale.
Baptiste est un affilié de la première heure auprès de DiversiCom. Aussi, dès son entrée sur le
marché de l’emploi, il a bénéficié d’un coaching approprié et a multiplié les stages en
entreprise. À l’issue du dernier de ces stages, qui se déroulait aux écuries de la Police
Fédérale, Baptiste s’est vu proposer un emploi à temps plein. À l’occasion de son engagement,
lui et ses proches ont été secondés par DiversiCom dans les différentes démarches
administratives. À son entrée en fonction, l’intervention de DiversiCom a été déterminante
pour préparer au mieux l’intégration de Baptiste dans son nouveau milieu professionnel, tant
auprès des autorités du Service de Cavalerie qu’auprès de ses nouveaux collègues.
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