Jules Demin
24, impasse de la Guenièvre
26000 Bréhat
AGECIF CAMA
50, rue la Boétie
75008 Paris

Montpellier, le 15 avril 2007

Madame, Monsieur,
Je suis informaticien au siège depuis 15 ans. Au sein de ________. Je traite et gère
des données en provenance du réseau d’agences, et ce, nationalement.
Il y a 5 ans, ma vie a beaucoup changé du fait de mon mariage et de la naissance de
notre premier enfant.
Parallèlement, j’ai commencé à me questionner sur mon parcours professionnel et la
suite que je pourrai envisager au sein de mon entreprise.
J’ai participé à Cap’Projet, ce qui m’a permis de clarifier les questions que je me
posais et surtout de définir un objectif à atteindre. J’ai pu aussi me conforter, ou
parfois pas, par rapport à certaines idées ou souhaits que j’avais.
En débutant Cap projet, j’avais vraiment envie de faire autre chose demain mais
sans savoir vers quel but me diriger.
Aujourd’hui, je suis au clair sur l’objectif suivant : ayant un handicap moteur lourd (je
n’ai plus l’usage de mes bras et me déplace en fauteuil), je connais bien cette
question du handicap, aujourd’hui à la mode ; je l’ai vécue dans le contexte
professionnel (je travaille chez_________ depuis 15 ans), dans ma vie personnelle,
au quotidien, mais aussi dans des compétitions de handisport à un niveau national ;
j’ai en effet été sélectionné pour participer aux épreuves hippiques des Jeux
Olympiques, pour des raisons indépendantes de ma volonté et en dépit d’un
entraînement de 3 ans, je n’au pu finalement partir.
Cela fait déjà longtemps que je m’interroge sur une possibilité pour moi d’œuvrer
dans le domaine du handicap, sans savoir précisément comment y parvenir.
Les différents contacts que j’ai pris lors de ma démarche à Cap projet m’ont permis
d’identifier une voie possible au sein d’une DRH d’entreprises ou de certaines
associations tournées vers la pratique d’activités de loisir ou sportives destinées à
des personnes handicapées.
Les professionnels que j’ai rencontrés m’ont confirmé que j’avais des atouts réels,
notamment par mes « expériences de vie » pour que ma candidature puisse être

examinée avec attention. Ils m’ont toutefois conseillé, afin de présenter des garanties
de professionnalisme de poursuivre une formation.
Après avoir pris le temps de comparer les quelques cursus existant, j’ai choisi le
master proposé par l’Institut d’Etudes Politiques de Paris « Gestion du handicap et
accompagnement des personnes handicapées au sein des organisations ».
J’espère vous avoir convaincu de la réalité de mon projet, et me tiens à votre
disposition pour tout éclairage complémentaire.
En vous remerciant pour votre réponse, que j’espère favorable, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées

