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APPEL À PARTICIPATION GROUPE DE TRAVAIL : 

QUELLES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES POUR UNE FORMATION MODE TOUS 
HANDICAPS CONFONDUS ? 

 

Madame, Monsieur, 

C’est en ma qualité de Fondatrice et Directrice Générale de l’agence E&H LAB que je vous sollicite 
pour un relais d’information. Pour rappel, l’une des missions de mon agence est d’accompagner 
l’épanouissement personnel et professionnel des personnes en situation de handicap. Le présent 
projet s’inscrit dans le prolongement de ladite mission et concerne un projet de formation aux 
métiers de la couture et de la vente dans le luxe à adapter aux besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap ; projet que je soutiens et j’accompagne de l’association 
TISSONS LA SOLIDARITÉ, membre du Réseau Caritas France, spécialisée dans l’univers du 
textile (collecte de vêtements, tri, couture et vente).  

E&H LAB et TISSONS LA SOLIDARITÉ partagent une envie : susciter des vocations, créer une 
passerelle entre les milieux protégé et ordinaire, et assurer un retour à l’emploi pérenne aux 
personnes en situation de handicap dans des conditions de travail optimales.  

Cette formation Mode débutera en septembre 2019. Et dans le cadre de son adaptation afin de 
répondre plus justement aux besoins spécifiques des différents handicaps, nous souhaitons 
constituer un groupe de travail avec plusieurs personnes en situation de handicap ; 
objectifs, prendre en compte les besoins exprimés afin de proposer les meilleurs aménagements 
possibles aussi bien en termes d’ergonomie que d’usages.  

Un premier groupe de travail sera composé de 8 personnes et adresserait idéalement les 
handicaps ci-dessous : 

Malvoyance ou non voyance / Surdité légère ou profonde / Autisme / Polyhandicap / Trisomie 21 / 
Trouble psychique 

Le groupe de travail se réunira dès juin prochain deux fois par mois pendant 3h. A la suite de ce 
groupe de travail, les participants intéressés dans les métiers de la mode pourront suivre la 
formation gratuitement. 

Puis-je compter sur vous pour relayer cette information dans votre réseau ? 

Les réunions auront lieu au 106, rue du bac - Paris 07 (Locaux du Secours Catholique).  
Contact pour toute inscription, Mariana Terra : 01 41 24 09 35 - mail : mterra@e-hlab.com 

 

Salutations cordiales et engagées 
Deza Nguembock 


