
 
 

Fernando PINTO DA SILVA 

 

 

Lieu : Montreuil 

Fernando a créé son entreprise de consultant en nouvelles technologies en 2017. 

Son but ? Sensibiliser les acteurs français à l’accès à l’information pour tous ! 

 

« J’ai d’abord été formateur technique pour les personnes handicapées. Notamment pour leur 

montrer comment on pouvait accéder à l’information en étant malvoyant. Assez rapidement je 

me suis retrouvé à diriger les chaînes de productions de livre en format accessible pour une 

grosse association française. En 2015 j’ai quitté cette association pour me consacrer à des 

projets personnels comme celui que je poursuis aujourd’hui. 

Aujourd’hui je suis consultant et je sensibilise certains acteurs à aller vers des moyens de 

communications accessibles à l’ensemble de la population. C’est-à-dire faire en sorte que 

lorsqu’on crée de la communication, qu’elle ne soit pas à destination uniquement des 

populations auxquelles on pense habituellement, qu’elle soit bien inclusive et qu’elle permette 

à chacun d’entre nous d’accéder, quel que soit nos modalités d’accès, à l’information.  

Il y a d’autres organismes qui font ce que je fais, sous forme associative souvent. J’ai créé mon 

entreprise pour répondre à une demande qui nécessitait des consultants de temps en temps sans 

passer par des relations contractuelles trop complexes. J’avais aussi envie de porter un discours 

d’entrepreneur pour pouvoir mieux s’adresser aux entrepreneurs. » 

 

Quels obstacles rencontrez-vous au quotidien ?  

 

Les gens sont très étonnés quand je leur présente mon projet et mon offre, c’est assez rare que 

je dise que je suis aveugle à l’avance. Ils ne comprennent pas comment avec mon handicap je 

peux exercer ce type d’activité dans l’accès aux nouvelles technologies. Il y a un vrai travail 

pour convaincre les gens et montrer comment cela fonctionne. Je ne suis donc pas victime de 

discrimination mais dès que je présente mon projet, il y a toujours une marque d’étonnement.    



 
 

 

Comment voyez-vous l’avenir ?  

J’ai créé mon entreprise en janvier 2017 et j’accompagne déjà l’agence de santé et santé 

publique France pour rendre leurs campagnes accessibles. Il faut que les campagnes de 

communication, d’alerte sur la canicule, les risques de transmissions de maladie soient 

accessibles aux populations de déficients visuel. J’aimerais accompagner de plus en plus de 

démarches de ce type-là dans le futur. Je ne cherche donc pas forcément à me développer plus, 

mon objectif premier c’est vraiment de sensibiliser les différents acteurs publics et privés pour 

que vraiment on ait un accès égal à l’information. 

 

Est-ce plus difficile d’entreprendre en banlieue pour vous plutôt qu’ailleurs ? Pourquoi ? 

Je vis à Montreuil. On ne peut que constater que c’est pas facile tous les jours. Ce que je peux 

dire c’est que la diversité des profils présents en banlieue créé selon-moi une grande diversité 

de projets, ce qui est très intéressant. 

 

Avec 1000 euros, que feriez-vous pour développer votre entreprise (tablette électronique, 

formation, matériel….) ? 

J’aurais besoin de matériel informatique adapté, plus actuel que celui que j’ai. C’est du matériel 

assez couteux et qui s’use assez vite comme il est au contact des doigts. C’est notamment le cas 

du matériel braille, que j’ai la chance de pouvoir pratiquer, qui utilise un code qui est 

extrêmement utile et facile à intégrer dans les réunions professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abou M’BODJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise : LH Services - Entreprise d’insertion du BTP 

Lieu : Le Havre 

Abou est un entrepreneur social et un acteur engagé dans l’associatif. 

En 2014, Abou a lancé LH Services, une entreprise d’insertion du BTP permettant l’insertion durable 

des personnes les plus fragiles 

Ayant grandi dans le quartier du Mont-Gaillard je suis depuis mon adolescence sensible aux questions 

d’égalité, partage et solidarité notamment pour les personnes les plus en difficultés. C’est dans ce 

cadre que j’étais bénévole dans des associations de mon quartier dans le domaine de l’insertion. En 

parallèle de cela, j’ai entamé des études en BEP comptabilité sans que cela ne soit pour moi un projet 

professionnel réfléchi. A la suite de cela par soucis d’émancipation (financière) je suis parti à Mulhouse 

pour chercher un emploi. J’ai travaillé à Peugeot Mulhouse durant 1 an ce qui m’a donné envie de 

poursuivre mes études, et m’a emmené jusqu’à Dunkerque et l’obtention d’une licence 

professionnelle spécialité création d’entreprise. Puis j’ai travaillé chez Trait d’Union, association qui 

lutte contre la délinquance au sein des quartiers par le biais d’activité d’animation et de programme 

d’insertion sociale et professionnelle auprès des jeunes et de leur famille.  

Aujourd’hui fort de cette double passion « entrepreneurial et Associatif » je fais ce qui m’a toujours 

guidé aider les autres tout en proposant des services qui soit utiles aux plus grands nombres. 

Comment décririez-vous votre projet ? Quels services proposez-vous ?  

Mon projet a une double vocation : 

- Permettre l’insertion durable des personnes éloignées de l’emploi par le biais d’une activité 

économique. 

- Permettre aux familles les plus modestes d’avoir accès à des travaux de qualité afin de vivre 

dans des lieux décents à des prix abordables. 

LH Services est une entreprise d’insertion qui intervient dans les travaux de 2nd œuvre (peinture, 

revêtement des sols et murs, électricité et agencement). Le projet a été réfléchi tout en prenant en 



 
 

compte les différentes parties prenantes et l’environnement. C’est pour cela, que nous roulons en 

véhicule électrique, nous avons opté pour le statut SCOP, nous utilisons des peintures écolabels etc… 

Qu’aimeriez-vous voir changer pour l’entreprenariat en banlieue ces prochaines années ? 

L’image négative véhiculé des banlieues en France ne favorise pas l’entrepreneuriat et la réussite des 
entreprises qui s’y trouve. Mon souhait est que les entrepreneurs de banlieue soient les portes 
paroles de ces quartiers et véhiculent une autre image, celle de la réussite, de la persévérance, de la 
richesse du multiculturalisme. 
 
Avec 1000 euros, que feriez-vous pour développer votre entreprise (tablette électronique, 

formation, matériel….) ? 

Avec 1000 euros j’achèterai du matériel permettant aux salariés de travailler dans de meilleurs 

conditions (outils electroportatifs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hélène PESQUET et Emilie HAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Le Havre  

Entreprise :   Touches d’Histoire                                                                           

Hélène et Emilie ont lancé leur entreprise de tourisme culturelles en 2015.  

Le concept ? Faire découvrir les patrimoines qui existent en Normandie et ailleurs. 

« Avant de démarrer notre entreprise nous nous sommes rencontrées dans l’abbaye 

de Montivilliers où nous avions toutes les deux des emplois précaires. Une fois sans emploi 

nous avons cherché à créer une activité autour de notre passion commune pour le patrimoine 

médiéval. C’est en réfléchissant sur des moyens de mettre le patrimoine Havrais en valeur que 

nous ai venu l’idée de créer Touches d’Histoire, pour mener des évènements très liés au 

patrimoine. 

Notre volonté était avant tout de rendre le patrimoine accessible à tous. Notre association, 

Touches d’Histoire, est née au mois de juin 2015 après 10 mois de travail. Nous proposons à 

nos clients des événements culturels de qualité que nous concevons et animons : ateliers 

historiques ou artistiques, visites guidées classiques ou insolites, rallyes et chasses aux trésors 

du patrimoine, contes animés… Nous nous tournons aussi bien vers les grandes villes que vers 

les campagnes pour que, comme l’était notre idée de départ, tous – petits et grands – puissent 

découvrir le patrimoine, aussi bien le plus connu que le plus oublié, de Normandie. Nos 

prestations sont alors adaptées, riches, conviviales et amusantes pour que tous puissent y trouver 

leur compte. 

Lorsque l’on regarde vers l’avenir, notre objectif premier ne se définirait pas en terme 

d’argent mais plutôt en terme de notoriété. D’ici 5 ans, l’idéal serait que l’on soit bien 

implantés dans le territoire Havrais et Normand et surtout que la plupart des acteurs 

touristiques culturels patrimoniaux nous connaissent.  

 

Pour vous, c’est plus dur d’entreprendre en banlieue plutôt qu’ailleurs ?  

Nous ne venons pas de quartiers prioritaires comme la plupart des gens accompagnés par  PPF 

mais nous avons connu la difficulté sociale de venir d’un milieu populaire. Emilie vient d’une 

famille avec un père ouvrier et une mère femme au foyer et ma famille a le même profil. Dès 



 
 

le départ, on a moins conscience des possibilités qui s’offre à nous. La confiance et les 

compétences dont quelqu’un a besoin pour se lancer dans l’entreprenariat on ne l’obtient pas 

quand on est jeune, et l’on s’imagine difficilement entrepreneur. L’autre problème est la 

question financière, lorsque l’on n’a pas d’argent il est impossible de se lancer. Heureusement 

il y a beaucoup de structures qui aident dans l’accompagnement et le financement, comme 

Positive Planet France et les fonds régionaux.  

 

Avec 1000 euros, vous feriez quoi pour votre entreprise ? Les besoins en matériel concernent 

surtout aujourd'hui l'acquisition d'un véhicule. Bien sûr, il ne coûte pas 1000 euros, mais cela 

nous aiderait beaucoup. Sinon, comme nous espérons très vite engager une personne pour la 

communication, nous pouvons en effet être intéressées par une tablette graphique, ou une 

tablette numérique d'ailleurs. 

 


