
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 19 avril 2022 

 

 

« Le Monde » lance le podcast « Rebond,  

vivre avec le handicap», en partenariat avec l’Agefiph  

 

 

Le Monde, en partenariat avec l’Association de gestion du fonds pour l'insertion  

des personnes handicapées (Agefiph), propose un nouveau podcast, qui interroge 

des personnalités sur leur rapport au handicap et la façon dont elles vivent avec. 

Dominique Farrugia, Samuel Le Bihan, Laëtitia Milot et, cette semaine, Marie-Amélie 

Le Fur sont les premiers des onze invités de « Rebond, vivre avec le handicap ». 

 

 

Vivre avec le handicap  

 

Dans l’Hexagone, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap, soit un Français 

sur cinq. Il y a le handicap physique, cognitif, psychique ou mental. Celui avec lequel on naît 

ou celui qui fait suite à un accident ou à une maladie. Celui qui touche personnellement  

ou concerne un proche. Un handicap qui peut altérer la vie quotidienne,  

avoir des conséquences sur la vie de famille, le travail, la scolarité.  

 

Comment vivre avec le handicap ? C’est l’objet du nouveau podcast « Rebond,  

vivre avec le handicap », produit par Le Monde, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agefiph. 

 

 

 



« Rebond », le podcast qui parle du handicap  

 

A partir du 29 mars, chaque mardi à 15 heures, et ce pendant dix semaines, Le Monde propose 

un nouvel épisode de ce podcast dans lequel une personnalité se confie sur son rapport  

au handicap. Parmi les invités reçus par Isabelle Hennebelle et Joséfa Lopez, journalistes  

au Monde : le producteur Dominique Farrugia, sur son rapport à la sclérose en plaques, 

l’acteur Samuel Le Bihan, sur l’autisme de sa fille, l’actrice Laëtitia Milot sur l’endométriose, 

mais aussi la sportive et présidente du Comité paralympique, Marie-Amélie Le Fur,  

le chef cuisinier Grégory Cuilleron, la ministre Sophie Cluzel, le scénariste Fabrice Chanut,  

la journaliste et athlète Laëtitia Bernard, l'humoriste Christophe Fluder, l'entrepreneur 

Didier Roche et l'anthropologue Charles Gardou. Ce podcast est accessible  

sur le site du Monde et sur toutes les plates-formes d’écoute et retranscrit  

sur le site de l’Agefiph.  

 

 

> A écouter dans les 4 premiers épisodes : 

 

Dominique Farrugia : « Personne ne comprend que le handicap concerne tout le monde » 

Samuel Le Bihan : « J’ai pris la décision de faire du handicap de ma fille une force » 

Laetitia Milot : « L’endométriose m’a appris à prendre mon courage à deux mains » 

Marie-Amélie Le Fur : « Le handicap m’a ouvert des portes extraordinaires » 

 

 

Le Monde et l’Agefiph 

 

Le Monde et l’Agefiph sont partenaires depuis 2020. Ce partenariat a pour objectif de rendre 

plus visible le sujet du handicap et de l’emploi dans le cadre de divers projets portés  

par Le Monde. 

« Cette série de podcasts illustre à merveille l’ambition commune du Monde et de l’Agefiph 

pour défendre la place de chacun au milieu de tous, explique Christophe Roth, président  

de l’Agefiph. En donnant la parole aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, 

nous contribuons à leur pleine inclusion, à leur juste place. Les témoignages partagés, simples 

et directs, ne cachent d’ailleurs rien de la réalité, parfois difficile, des personnes en situation 

de handicap. Nous sommes très fiers, à l'Agefiph, de poursuivre la coopération avec Le Monde, 

https://www.lemonde.fr/rebond-vivre-avec-le-handicap/
https://www.lemonde.fr/rebond-vivre-avec-le-handicap/
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/29/rebond-vivre-avec-le-handicap-le-nouveau-podcast-du-monde_6119658_5463015.html
https://www.agefiph.fr/


partenaire de la première heure de l’Université du réseau des référents handicap. Ensemble 

faisons progresser l’emploi des personnes en situation de handicap en entreprises,  

la différence et le potentiel de chacun apporte diversité et égalité des chances,  

c’est une véritable opportunité pour tous et pour l’égalité des chances ! ».  

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées) agit pour développer l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi.  

Elle construit et finance des solutions pour compenser les conséquences du handicap  

au travail ; soutient les acteurs de l'emploi, de la formation et les entreprises pour que soient 

pris en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire 

emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, 

de la formation et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière  

de compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation.  

En 2020, l'Agefiph a financé plus de 230 500 aides et services. 

Plus d'informations sur www.agefiph.fr  
suivez l’Agefiph sur Twitter : @Agefiph_ 
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