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Lévana Londé a participé en juin à l’événement Sport2Job de Talentéo
dans le cadre de sa recherche d’emploi. Si elle n’a pas encore trouvé de
travail, elle est ravie de ce que lui a apporté cette expérience.
« Un concept comme Sport2Job gomme le handicap en faisant une sorte de
gros melting-pot entre employeurs et demandeurs d’emploi, ainsi qu’entre
valides et handicapés, s’enthousiasme Lévana. En plus, dans un cadre sportif,
tout le monde est en jogging et mal coiffé, il y a donc moins de différences entre
nous et c’est beaucoup moins intimidant ! » À 30 ans, elle se déplace en fauteuil
roulant même si elle n’a pas complètement perdu l’usage de ses jambes. Lors
d’un accident d’équitation quand elle avait 16 ans, elle s’est brisé les deux
chevilles et un genou et est devenue « mal-marchante » comme elle le dit elle-
même. Durant 10 ans, elle s’est déplacée en béquilles mais ne pouvait faire que
des courtes distances et souffrait « de crises d’arthrose et de douleurs atroces
». Elle a donc fait le choix du fauteuil roulant. « Je n’ai plus de douleurs, mon
fauteuil m’a rendu mes jambes. Entre l’esprit et le corps, j’ai choisi d’avoir un
esprit libre », tente de faire comprendre Lévana, pour qui la douleur prenait trop
de place pour vivre bien. La jeune femme a presque toujours travaillé, en tant
que responsable ordonnancement dans des ateliers, et après s’être fait licencier
de son dernier emploi, elle a voulu « changer de vie ». Grâce à Soprt2Job, elle a
réalisé qu’elle devait arrêter d’essayer d’effacer son fauteuil et jouer sur son
caractère, très sociable. « Dans ce cadre, la personnalité n’est pas tronquée par
les codes d’un entretien classique. J’ai réalisé en discutant avec des
responsables RH que la communication m’irait bien. Je vais donc faire des
stages pour le confirmer. Et j’ai compris que les employeurs sont aussi inquiets
que nous. Mais ce que j’aimerais leur dire, c’est que c’est tellement dur pour
nous de trouver un emploi que l’on se donne à fond, plus certainement que
quelqu’un de valide ! »
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