


1. La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE)

Emmanuelle Chaplault
Cogérante 

CAE « Odyssée Création » 



1. La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE)



2. Le statut de Travailleur Indépendant Handicapé

Ronan KERLEO
Administrateur de h’up entrepreneurs

Consultant en construction, aménagement et 
renouvellement urbain, URBÂTIH

(ronan.kerleo@urbatih.com – 06 64 12 24 26)
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SOUTENIR TOUS LES ENTREPRENEURS quand survient un handicap, pour
maintenir leur entreprise en activité.

ACCOMPAGNER LES CREATEURS ET LES ENTREPRENEURS en situation de
handicap avec une équipe de professionnels en activité pour éclairer leur
démarche et accélérer leur succès.

DEVELOPPER UNE COMMUNAUTE D’ENTREPRENEURS pour faire émerger une
vision innovante de l’entrepreneur handicapé et des solutions collectives
(législatives, financières, de prévoyances…).

• 350 entrepreneurs en situation de handicap conseillés par nos
équipes, dont plus de 200 incubés au sein de nos programmes en
2020

• Plus de 1 000 entrepreneurs en situation de handicap dans le réseau
national des TIH (Travailleurs Indépendants Handicapés)

• 3 000 membres du réseau

plus de 1 500 projets 
entrepreneuriaux 
accélérés depuis notre 
création en 2008 

mailto:prith.centre@gmail.com


Le PRITH est-co-financé par la DREETS et l’Agefiph Centre-Val de Loire – prith.centre@gmail.com

h’up entrepreneurs, une association qui accompagne les 
personnes en situation de handicap dans leurs projets 
d’entrepreneuriat

7

Evolution des droits des Travailleurs Indépendants Handicapés sous l’impulsion de h’up

• 2016 - reconnaissance dans la loi d’un statut de TIH (Travailleur Indépendant Handicapé)
permettant de faire bénéficier de déductions des contributions AGEFIPH ou FIPHFP à des
clients publics ou privés (mêmes conditions que pour EA ou ESAT)

• 2021/2022 - reconnaissance de la possibilité de recours aux TIH dans le cadre des clauses
sociales d’insertion dans les marchés publics (nouveaux CCAG parus en avril 2021), complété
en en septembre 2022 par la parution de la nouvelle version du « Guide sur les aspects sociaux
de la commande publique » qui ouvre aux TIH l’accès aux marchés réservés

è Statut de fait, qui ne nécessite pas d’agrément et implique simplement d’être reconnu
handicapé et d’être entrepreneur en son nom propre ou dirigeant d’entreprise

• 2022 – plaidoyer engagé pour étendre ces droits aux entrepreneurs en CAE et couveuses
d’entreprises
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Depuis 2008, h’up entrepreneurs 
représente et accélère la réussite 
d'entrepreneurs en situation de 
handicap, créateurs ou déjà en 
activité, grâce à la mobilisation de 
plus de 300 coachs ou d'experts 
projet bénévoles pour les 
accompagner. 

4 programmes nationaux 
d’incubation pour accélérer 
les réussites

en 2021
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Développement de h’up entrepreneurs en 2020 : une dynamique de diversification des 
programmes

Evolution du nombre d’entrepreneurs en situation de handicap 
accompagnés en 2020 vs. 2019

Evolution du budget h’up 2020 vs. 2019 (estimations)

Personnes sensibilisées à l’entrepreneuriat des personnes 
en situation de handicap grâce aux actions de h’up

Influence de h’up entrepreneurs, en nombre d’abonnés sur nos 
médias sociaux en 2020 vs. 2019 (estimations)

+ 20 %

+ 60 000

+ 50%

+ 20 %
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Développement de h’up entrepreneurs : la poursuite de notre plan d’essaimage en régions

2023 - H’Up Centre Val de Loire ?

2022 - à la conquête de la Bretagne !

2008 - H’up National & IDF (siège 
national et région historique, Paris *)

2019 - H’up Hauts-de-France (Lille *, Dunkerque)

2018 - H’up Grand Est (Strasbourg, 
Colmar, Mulhouse *, Haguenau)

2017 - H’up Auvergne Rhône-Alpes  
(Lyon * et Grenoble)  

mailto:prith.centre@gmail.com


3. Éclairage sur les particularités des personnes autistes, 
leurs difficultés, leurs besoins, leurs atouts

Emmanuelle Houy-Durand
Psychiatre 

Centre de Ressources Autisme (CRA) 
Centre Val de Loire



























4. L’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes 
autistes Asperger

Gérard Labbe
Fondateur

Association « Le Mouton à 5 pattes »



Présentation Autisme & Entrepreneuriat
Tours - Mardi 11 Octobre 2022



76 à 90%*
de personnes avec autisme 

sont sans emploi.

600 000 personnes diagnostiquées en France.
3, 3 millions de personnes en Europe.

*Chiffres Autisme Europe - Tout autismes 



30 à 50 000 
personnes avec autisme de type 

Asperger en France

700 000 personnes avec autisme en France
16 000 dans le Nord-Pas de Calais*

*Estimation - Chiffres CRA



Née en 2016 à Lambersart de la volonté de parents d’un jeune Asperger, 
la vocation de l’association : 

agir pour rapprocher 
le monde des personnes autistes Asperger 

& le monde de l’entreprise.



INFORMER        RENCONTRER       ACCOMPAGNER         ADAPTER            MAINTENIR

Le Mouton à 5 Pattes, 
Association reconnue d’intérêt général et engagée : 

5 MISSIONS POUR L’EMPLOI 



QUELQUES CHIFFRES
100 adhérents entre 16 et 54 ans

4 adhérents Asperger dans le CA sur 13

2 administrateurs formés au Job Coaching

50 sensibilisations d’entreprises 

15 étudiants/alternants en Master 2 sur 3 ans

5 ateliers “Comprendre l’entreprise/lycée”

+ de 100 personnes accompagnées vers l’entreprise : stages, services 
civiques, alternances, CDD, CDI…





Pérenniser et développer
La vie et les activités de l’association



Vie de l’association. Les ateliers.

ASPIE TALKS 1/15j
LAURÉAT SOFINCO

PAR ET POUR 
LES ADHÉRENTS

ANIMÉS PAR JULIEN 
ET MATHIEU

5 JOURS VERS L’EMPLOI
5 JEUNES BOOSTÉS

ATELIERS PRATIQUES
CO-ANIMÉS ILONA 

(STAGIAIRE MA5P) ET GÉRARD



PARTENARIAT LYCÉE SAINT VINCENT DE PAUL - ATELIERS COMPRENDRE L’ENTREPRISE
CRÉATION DE CV, VIDÉO, SIMULATION ENTRETIEN, INTERVENTIONS SUR MÉTIERS, RECHERCHE DE STAGES
INITIÉ EN 2016

Vie de l’association. Les ateliers.



RENCONTRES MÉTIERS (CYBERSÉCURITÉ, 
DATA/IA…)  IBM CENTER LILLE

PARTICIPATION AUX PORTES OUVERTES 
SIMPLON LILLE, FABRIQUE DU NUMÉRIQUE

Vie de l’association. Le rayonnement.



Rapprocher et accompagner
vers les entreprises

Les actions, partenariats et réalisations.



DES STAGES TROUVÉS DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE ET DANS LE DOMAINE DE COMMUNICATION
AVEC DES SENSIBILISATIONS 
https://www.linkedin.com/company/bradfordlesshoppersmakers/posts/?feedView=all

Vie de l’association. Les stages.



Les prestations. L’accompagnement 
et la formation aux bonnes pratiques

L’association intervient  auprès de salariés avec autisme via des prestations d’accompagnement 
facturées aux entreprises et/ou organismes de formations.



Vie de l’association. Le rayonnement.

LE MA5P intervient dans des organismes de formation, écoles et universités.



MASTER 2 ECOSIM 
2018 - 2019-2020 - 2020-2021 - 2021-2022 - 2022-2023

Co-construction et Accompagnement d’un parcours universitaire à distance 
et professionnel en alternance. Notre action : sourcer candidats et entreprises, sensibiliser et 

accompagner, faciliter l’après-alternance

Les prestations. L’accompagnement



Se projeter en s’appuyant 
sur les centres d’intérêt



“HÔTEL DES ASPERGER”
19 Rue des Martyrs - Lambersart

Horizon 2024-2025 



© Mouton à 5 Pattes - 2020

hors circuit
sourcer 

Détection, essai de 
fabrication d’un robot, stage 

d’Expérimentation
...

hors format
révéler

accès facilités aux formations
atypiques : Simplon, Web 

Force 3, Le Chiffre ou 
classiques mais 

adaptées/adaptables

hors normes
développer

alternance, contrat, 
coopérative, consultant

“AUTODIDACTE”
UNE ÉCOLE HORS LES MURS POUR RÉVÉLER 
AUX ENTREPRISES DES TALENTS INVISIBLES  



“MA5P ENTREPRISE”
Une coopérative de talents atypiques pour les entreprises.

Créer un parcours vers l’entrepreneuriat salarié 
et accompagné sur la durée.

1. Rencontrer - 2. Former - 3. Accompagner- 4. Expérimenter - 5. Sécuriser



POUR
proposer une alternative 
raisonnable, accompagnée dans la 
durée et plus respectueuse des 
forces et des besoins
des personnes avec autisme. 



POUR
transformer les 2190 jours 
d’expérience du Mouton à 5 Pattes
en entreprise faite pour et avec les 
personnes Asperger.  



MERCI, PLACE AUX ÉCHANGES ! 



Reproduire les formations au numérique dans 
d’autre domaines où les Asperger excellent...

Les métiers de la banqueLa comptabilité

Contact : mouton5pattes.asso@gmail.com - 06 77 36 41 06

Retrouvez-nous sur FB : Asperger - Le Mouton à 5 Pattes

Et sur asperger-mouton5pattes.org (site développé par des Asperger)

Adhésions et dons possibles sur helloasso.com

mailto:mouton5pattes.asso@gmail.com
https://www.asperger-mouton5pattes.org/


5. L’entrepreneuriat des étudiants

Angela Altes Mathieu
Coordinatrice régionale 

Pôle Pépite Centre-Val de Loire



Angéla ALTES-MATHIEU
Responsable Régionale



Membres fondateurs actifs Soutiens institutionnels& financiers

Pôle Etudiant pour l’Innovation, le transfert et l’entrepreneuriat

Au service de TOUS les étudiants et jeunes diplômés de 
l’Enseignement Supérieur  en Région Centre Val de Loire



Nos missions et programmes

https://www.youtube.com/watch?v=AVzh4lX1FLY&t=4s

Programmes de sensibilisation : 
• Concours pédagogique de création d’activités CREACAMPUS, plus de 1000 étudiants en 2021-

2022
• Journées de sensibilisation PEPITE’s DAY , en lien avec les enseignants
• Soirées débat sur thématiques spécifiques ( ESS, entrepreneuriat à impact, entrepreneuriat des 

jeunes femmes…)

Programmes d’accompagnement (idée formalisée)
• Statut national Etudiant Entrepreneur / Comité d’engagement
• 1 Mentor individuel / Accès espace de coworking / Ateliers collectifs de travail ( présentiel et 

distanciel)
• De façon gratuite pour tout étudiant quelque soit son cursus.

https://www.youtube.com/watch?v=AVzh4lX1FLY&t=4s


Points importants

• Sensibiliser à  et/ou transmettre la culture entrepreneuriale le plus tôt possible 
dans le cursus 

• Intégrer cette possibilité de création d’activité comme une voie d’insertion à part 
entière

• Emettre et valider des hypothèses « crédibles » en matière de business models, de 
budget prévisionnel pour avoir tous les éléments en main afin de prendre des 
décisions en connaissance de cause

• Avoir un « référent »/ « mentor » de l’écosystème qui puisse comprendre, aider et 
orienter les étudiants

• Être présent tout au long du parcours de l’étudiant, et surtout quand il ou elle se 
sentira prêt.e.



6. Retour d’expérience d’un parcours en CAE

Johanne Chevreuil
En cours de création d’activité 

chez Odyssée Création

Françoise Roingeard
Job coach

Un+1



LA COOPÉRATIVE 
D’ACTIVITÉS ET 
D’EMPLOI : UNE 
RÉPONSE POUR L’EMPLOI 
DES PERSONNES AUTISTES
Parcours d’une jeune graphiste

Françoise Roingeard
Job coaching



Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022

LES AVANTAGES DE LA CRÉATION D’ACTIVITÉ 
AU SEIN D’UNE CAE

Mutualisation 
d’outils, de 

compétences et de 
services

Environnement 
culturel favorable

Appui comptable, 
administratif et 

juridique

Accompagnement 
personnalisé au 

développement de 
l’activité

Partage de savoirs 
expérientiels avec 

des pairs
Simplification de 
l’accès à une aide

Opportunité de 
créer une activité 

« sur mesure »

Activité en 
adéquation avec 

des intérêts 
spécifiques

Possibilité de 
cumul avec une 
activité salariée

Temporalité en 
accord avec les 

particularités de la 
personne

Possibilité de tester 
son activité sans 

risque



LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DE VIE

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022

Qualité 
de vie

Bien être 
émotionnel

- Absence de stress
- Image de soi 

positive Relations inter-
personnelles

- Interactions sociales
- Relations
- Soutien

Bien-être 
matériel

- Statut financier 
adéquat
- Emploi

- Logement 
convenable

Bien-être 
physique
- État de santé

- Activités de la vie 
quotidienne

- Activités de loisirs

Auto-
détermination
- Contrôle personnel
- Possibilité de faire 

des choix
- Prise de décisions

Inclusion 
sociale

- Intégration et 
participation sociale

- Rôles sociaux 
valorisés

Droits
- Droits de l’Homme

- Droits reconnus par la 
loi



POUR QUELLE AUTONOMIE ?

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022

Autonomie

fonctionnellede base

Autonomie

Décision

Exécution

Autonomie générale

Décisions et actions
essentielles au maintien

de la vie

Décisions et actions
nécessaires au

déroulement de la vie
au sein d’une collectivité

Autonomie déléguée
(librement consentie)

Autonomie assistée  (avec aménagements)

Autonomie directe
(sans intermédiaire)



RETOUR D’EXPÉRIENCE :
UNE COOPÉRATIVE « INCLUSIVE » OU 
PLUTÔT « NON EXCLUSIVE »

Un accompagnement adapté prenant en compte les particularités 
de chaque entrepreneur, en s’appuyant sur ses compétences, ses 
talents et ses intérêts pour les faire s’épanouir

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022



CHRONOLOGIE

1

2

3

4

ENTRÉE DANS LA CAE : information effectuée individuellement, 
accès aux outils, conseils personnalisés clairs et précis

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : ajustement aux 
particularités de l’entrepreneur, apport d’éléments 
concrets

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ : soutien de l’équipe 
d’appui, acquisition et développement des 
compétences (effectives), appui dans la 
communication et la recherche de partenariats

PÉRENNISATION DE L’ACTIVITÉ : soutien 
pérenne, emploi accompagné individualisé. 
Valorisation du travail et de sa singularité.

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022



JO GRAPHIE : DESSINS SUR TABLETTE GRAPHIQUE

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022

Vidéo interview Johanne

https://youtu.be/MVAmkS5qOvY

https://youtu.be/MVAmkS5qOvY
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JO GRAPHIE : DESSINS SUR TABLETTE GRAPHIQUE



JO GRAPHIE :
DESSINS SUR TABLETTE GRAPHIQUE



JOHANNE CHEVREUIL

JO GRAPHIE

jographie.art@gmail.com

https://sites.google.com/view/jo-graphie

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022
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LA FINALITÉ DE LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET 
D’EMPLOI « INCLUSIVE » :

Apporter un environnement favorable pour laisser 
s’exprimer nos intelligences multiples en laissant la place 
à la créativité dans notre société trop normative qui 
trouverait un avantage certain à accepter la pluralité des 
particularités humaines.

Cette approche ne peut être que porteuse de valeur 
économique, sociale et humaine.

Françoise ROINGEARD, Un+1 emploi accompagné - Rencontres "Autisme et entrepreneuriat - 11 octobre 2022


