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HANDICAP

SOCIÉTÉ

Les employeurs publics
de Bourgogne s’engagent

«Maman cherche coloc’
avec… une autre maman !»

dans la Fonction Publique
(FIPHFP) déploient, depuis
un an, un « Handi-Pacte »,
outil au service des employeurs publics destiné à
améliorer le taux d’emploi
des personnes en situation
de handicap dans les trois
fonctions publiques, affiner
la connaissance du bassin
d’emploi et identifier les difficultés rencontrées, mutualiser les ressources, développer l’accès aux dispositifs du
FIPHFP.
£ Pour plus d’informations,
www.handipacte-bourgogne.fr
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DES ÉLUS
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Député et président
du conseil général

« Lutter contre tous les
extrémismes, apaiser notre société»

«L’

année2015s’estouvertedelaplustragiquedesmanières
pournotrepays :labarbarieterroristes’estattaquéeànos
valeurslesplusessentielles.
Desjournalistesontétéassassinésparcequ’ilsétaientlibres.
Despoliciersontétéabattusparcequ’ilsdéfendaientlaRépublique.
Desjuifsontétéciblésparcequ’ilsétaientjuifs…
L’émotionquenousavonstousressentieaétéàlahauteurdutraumatismequ’avécunotrepays.
EtpuisilyaeulamagnifiqueréactiondupeupledeFrancequia
démontréquenotrepaysn’étaitpasàgenoux.Maisqu’ilétaitau
contraire,debout,plusfier,pluscombatif,plusunisquejamais.Le
messageduPeupledeFrancefutsimpleetclair :nousnecéderons
jamaisauxplusterriblesdesintimidations.
Aprèsletempsdel’émotionetdelaréaction,doitvenirceluide
l’actionetdesinterrogations.[…]Lesmanifestationsd’hostilité
choquantesdanscertainesdenosclassesnedoiventpasnonplus
êtreévacuées.Ellesappellentdesréponsesconcrètesetefficaces
pourquelaRépubliqueetlaNationreprennentleurplaceau
cœurdel’école.
L’année2015serauneannéecharnière :nousdevonsluttercontretouslesextrémismes,apaisernotresociétéet,parcequerienne
serapossiblesanscela,retrouverlacroissance.
Carc’estbienlechômageetlesdifficultésrencontréesparlestravailleurslesplusprécairesquiminentlacohésiondenotresociété.
Aucôtédelasécurité,notrepremiercombatdoitresterceluide
l’emploi.C’estdanscetteperspectivequeleconseilgénéralaaugmentésesinvestissementsde20%en2015,poursoutenirl’activité,etcelabénéficieraauxentreprisesetauxsalariéscôte-d’oriens.
Nouscontinueronsd’investirauxcôtésdescommunesetd’aider
lesfamilles.Letransportscolaireresteragratuiten2015etleticket
Transcoseramaintenuà1,50euro.Nousnousengageronsà
poursuivretoutesleséconomiesnécessairespourgarantirlemêmeniveaudeservicessansaugmenterlesimpôtsmalgrélabaisse
sansprécédentdesdotationsdel’État.
[…]Bonneannéeàchacuneetàchacund’entrevous. »

Un récent site internet permet de passer des annonces en ligne pour des colocations entre familles
monoparentales. À Dijon,
une maman s’est lancée
dans cette recherche.

D

ifficile de boucler
ses fins de mois
quand on est seul
avec des enfants à charge.
Et ce, même lorsqu’on possède un travail.
Pour aider les parents en
quête d’économies et de
soutien moral, le site internet CoToiturage.fr met en ligne les annonces de ceux et
celles cherchent à se mettre
en colocation.
Cindy Charenton, 31 ans,
maman de deux petits garçons de 8 et 5 ans à Dijon,
s’est lancée dans cette quête : « Je suis à la recherche
d’une colocation, si possible en maison, dans un
rayon de 20 kilomètres
autour de Dijon, explique-telle. »
Divorcée depuis 5 ans,
Cindy a connu quelques galères après sa séparation.
Obligée de changer de métier suite à des ennuis de

En France, une famille sur cinq serait monoparentale. Photo N. D.

santé, elle travaille aujourd’hui dans une banque en
alternance : « Je gagne un
peu plus de 1 000 euros par
mois et je paye 450 euros de
loyer pour un T3 à Dijon,
dit-elle. Une colocation
avec une autre maman me
permettrait de payer le même loyer mais de disposer
d’une maison plus grande.
Et les frais de la vie quotidienne seraient divisés par
deux ! »
Au-delà de l’aspect financier, Cindy sait que la colocation avec une famille monoparentale lui permettrait

CoToiturage.fr, un site dédié
« Papa, 36 ans, cherche colocation avec son fils de 5
ans. » C’est le genre d’annonce que l’on peut trouver sur
le site CoToiturage.fr. Financé avec la participation de donateurs, il est l’œuvre de deux femmes trentenaires.
L’idée de CoToiturage est née d’un double constat :
aujourd’hui, une famille sur cinq est une famille monoparentale en France. Être seul (e) pour élever ses enfants
peut être une situation difficile : logement trop petit, coûts
de gardes élevés, précarité face à l’emploi… La cohabitation peut représenter une véritable alternative car elle
permet de mutualiser certains frais, de partager des logements plus confortables, et de s’entraider au quotidien.

“

J’aurais
quelqu’un avec
qui parler et
on pourrait
s’entraider pour
s’occuper des
enfants. ”
Cindy Charenton

d e m i e u x s ’o r g a n i s e r e t
d’avoir un soutien supplémentaire : « C’est dur parfois de se retrouver toute
seule le soir, raconte-t-elle.
Là, j’aurais quelqu’un avec
qui parler et on pourrait
s’entraider pour s’occuper
des enfants. »
Jusqu’à présent, une seule
personne l’a contactée pour
son annonce : « Je n’ai pas
encore eu la chance de la
rencontrer, dit-elle sans toutefois désespérer. Le problème, c’est qu’à Dijon, le concept n’est pas autant connu
qu’à Paris ou Lyon. »
Espérons pour elle qu’elle
trouvera quand même son
bonheur !
N. D.
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Les employeurs publics de
la région se sont réunis dans
les locaux de la PEP 21, à Dijon, pour réaffirmer leur volonté de mettre en œuvre des
actions concrètes en faveur
de l’emploi des personnes en
situation de handicap.
En Bourgogne, le taux
d’emploi des handicapés
dans la fonction publique est
en progression de 5,10 %
mais n’atteint pas encore les
6 % prévus dans les textes.
Pour favoriser cette progression, l’État et le Fonds
d’Insertion pour l’emploi
des Personnes Handicapées

