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Zoom sur...

Le saviez-vous ?

Contacts utiles
La Ville est à l’écoute de vos idées !

Exprimez-vous par mail à l’adresse : handicap@mions.fr

Retrouvez le plein d’adresses et contacts utiles (associations, services publics...) 
sur la rubrique «Handicap et Accessibilité» du site de la Ville

www.mions.fr

Quand on parle de handicap, on pense au handicap physique 
alors qu’il concerne moins de 5 % des situations. Près de 80 % 
des handicaps sont invisibles et seules 15 % des personnes 
handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. 
De nombreux handicaps se déclarent donc à l’âge adulte, 
notamment durant la carrière professionnelle.

Tout employeur d’au moins 20 salariés doit employer des 
personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % 
de l’effectif total. L’obligation d’emploi concerne tous les salariés 
quelle que soit la nature de leur contrat.

BENUR
Benur c’est un vélo accessible aux fauteuils roulants sans aide 

extérieure. Son président et fondateur est Joseph Mignozzi, Mioland, 

passionné de voyages à vélo. Suite à un accident de moto, Joseph 

Mignozzi ne marchera pas pendant deux ans. C’est dans cette étape 

de sa vie qu’il a créé son vélo et sa société Benur. à la tête de l’entreprise 

depuis 2017, il a réussi à sortir de son fauteuil roulant après un long combat pour finalement 

en mener un autre : celui de la mobilité pour tous.

NOUVELLE ATTITUDE
Entreprise d’insertion par l’activité économique, Nouvelle Attitude 

recrute, forme et accompagne vers l’emploi des personnes jusqu’alors 

éloignées du monde du travail. Il peut s’agir de personnes en situation de 

handicap ou de personnes en difficulté sociale (sans logement fixe, ne parlant pas 

français...). C’est une filiale du Groupe La Poste avec 6 implantations dans les grandes métropoles 

françaises, notamment à Lyon, à travers son site de 6000 m2 basé à Mions. L’activité est la valorisation 

et le recyclage des matières : donner une seconde vie au papier, au plastique...

économie et handicap
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Au programme

Fréderic Gouttenoire

Stéphanie Merle

Jocelyn Truchet

Oumy Fall

Sport et handicap
Du lundi 29 au vendredi 3 décembre
Dans les 4 groupes scolaires et au collège

 A VOs DéDIcAcEs ! 
Interventions, animations, ateliers... 
De grands sportifs viendront à votre rencontre !

Lundi 29 novembre à 19h30
Au centre culturel

 sOIRéE mUsIqUE ET HANDIcAP
Témoignages, reportages et ateliers avec l’école 
de musique, sa professeur Blandine Ligneau et ses 
élèves «les Petits Pamplemousses» et «les Pomelos».  
Sur inscription : culture@mions.fr

Du 30 novembre au 4 décembre
à la médiathèque    - aux horaires d’ouverture

 ExPOsITION sEmAINE DU HANDIcAP
Projection vidéos, documentation, Benur, sélection d’ouvrages 
et DVD par les bibliothécaires.

Jeudi 2 décembre à 20h
Au ciné mions

 PROJEcTION DU FILm  «ON EsT FAIT POUR s’ENTENDRE» 
au profit du Téléthon
Tarif unique : 6 euros

Vendredi 3 décembre à partir de 18h
Place de la mairie

 ARRIVéE DU PèRE NOëL sUR BENUR

 LANcEmENT DEs ILLUmINATIONs
> Soirée-buvette au profit du Téléthon - by C’Fêtes Mions

Samedi 4 décembre, le matin
Place de la mairie

 ATELIER ET DémONsTRATION 
DE BENUR

 ANImATION DEs sAPEURs POmPIERs 
ET JsP au profit du Téléthon


