
Être en situation de handicap ne signifie pas forcément se trouver
dans l'incapacité de travailler ou d'entreprendre !

PORTRAIT
Vincent GROS-DESORMEAUX
Entrepreneur en situation de handicap

Vincent à grandi entre la Martinique et la Guyane. Il a
ensuite eu l'occasion de voyager et de vivre en Corse
puis au Costa-Rica. 

Entrepreneur dans l'âme, il a toujours été son propre
patron. Sa devise : se faire plaisir - dans tout ce que vous
entreprenez, faites-vous plaisir !

Aujourd'hui, de retour en Martinique, il souhaite mettre
en lumière le patrimoine de l'île en proposant une activité
alliant culture et loisir et permettant des échanges
intergénérationnels : WAKERA.

WAKERA - Qu'est-ce que c'est ?

C'est un espace de loisirs familial en immersion dans le
patrimoine martiniquais, avec une activité qui veut mettre
en lumière notre patrimoine, qu’il soit matériel ou
immatériel, culturel, historique ou naturel et ceci en
provoquant des échanges intergénérationnels.

C’est ce message que Vincent souhaite faire
passer à travers son témoignage. 

En effet, dans le cadre de la création de son
entreprise d’activités culturelles et de loisirs,
depuis 2 ans, il a pu compter sur
l’accompagnement de la BGE Martinique, du
Pôle Emploi, de l’Agefiph, de l’Espace Sud et
de la CTM dans le cadre de dispositifs d’aides
à la création d’entreprise et pour les
demandeurs d’emploi en situation de
handicap.

Lui-même atteint d’un handicap lui imposant
plusieurs séances par semaine chez le
kinésithérapeute, Vincent est particulièrement
attentif à ce sujet et souhaite favoriser l’emploi
de personnes en situation de handicap.

Il est pour lui primordial de bien dissocier
temps de travail, temps de soins et temps de
repos. 

Pour cela, il prévoit de proposer des contrats
de travail à mi-temps afin de faciliter l’insertion
des travailleurs en situation de handicap au
sein de son entreprise.

Un formidable projet qui devrait voir le jour
très prochainement dans une commune du
sud de la Martinique !


