
 
 

 
 

 
À L’OCCASION DE LA SEMAINE EUROPÉENE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES, L’ASSOCIATION LADAPT DÉVOILE LA CAMPAGNE « DEUX FOIS 

PLUS » CONÇUE PAR BETC 
 
 

Découvrez le film :  
https://www.youtube.com/watch?v=BwCmK11U68I&ab_channel=LADAPT 

 
 
Une personne en situation de handicap a deux fois plus de risques d’être au chômage que la moyenne 
des Français. Une injuste absurdité que dénoncent LADAPT, l'association pour l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées, et son agence BETC dans cette campagne coup de poing 
pour la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées – une semaine de mobilisation 
générale pour l’emploi de la part des pouvoirs publics, des entreprises et de tous les acteurs de 
l’emploi et du handicap. 
 
« Il y a là une très grande inégalité des chances, et nous en sommes tous un peu responsables, comme 
employeurs, comme collègues, comme formateurs ou comme citoyens. Affronter le problème en face 
pour faire comprendre, faire réagir, faire changer notre regard c’est, au fond, un moyen de faire 
changer la réalité. » - Lucie Munsch, DGA de BETC Corporate en charge du projet.  
 
C’est un fait, les personnes en situation de handicap ont un taux de chômage deux fois plus élevé que 
la moyenne des Français*. Pourtant, ce n’est pas parce qu’on vit une situation de handicap, qu’on a 
deux fois moins de talent, de compétences ou de motivation qu’une personne valide. 
 
C’est en partant de ce paradoxe que BETC a imaginé la campagne : « Deux Fois Plus », qui valorise et 
met à l’honneur les personnes en situation de handicap.   
 
“L' idée est née d’un paradoxe. Les personnes en situation de handicap ont deux fois plus de risques 
d’être au chômage que la moyenne des Français, alors qu’ils sont parfois deux fois plus motivés, ou 
compétents qu’une personne valide. Ce chiffre n’a pas de sens. L'intention était d'interpeller les 
Français en les mettant face à cette absurdité.” - Les créatifs de BETC qui ont travaillé sur le projet. 
 
Dans le film, réalisé par Caroline Grimprel et General Pop, des personnes en situation de handicap 
Diane D., Quentin R., Orlane D. mais aussi l’athlète olympique Nantenin Keita, les influenceurs Bionic 
Body et Sarah Talbi, ou encore le danseur Bboy.Haiper et l’humoriste MAK nous montrent leurs 
capacités au quotidien. Ils nous interpellent en voix off en nous demandant s’ils ont vraiment l’air « deux 
fois moins capables, habiles, indépendants, motivés, doués ou talentueux ».  
 
« Lors du tournage j’ai été particulièrement touchée par le fort engagement de chacune des personnes 
filmées, par leur professionnalisme. En les rencontrant et en dialoguant ensemble j’ai compris à quel 
point cette problématique leur pesait ou leur avait pesé, et cela a renforcé ma volonté de les montrer 
à travers un film dynamique qui rende compte de leur détermination. » - Caroline Grimpel, réalisatrice. 
 
Dans les prints, réalisés par Christophe Berlet, cette fois des personnes en situation de handicap sont 
représentées dans leur environnement professionnel, et ce sont les accroches qui nous interpellent : 
« Ai-je l’air deux fois moins appliqué, investi, dynamique, motivé ? (…) ».  



 
 

 
Pendant la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, faisons avancer l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Plus d’infos sur semaine-emploi-handicap.com 
 
LADAPT et BETC remercient toutes les personnes qui ont permis à cette campagne de voir le jour.   
 
*Source : selon l’INSEE - Enquêtes emploi 2019 et 2020. 
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À propos de LADAPT 
Ladapt est une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées. 
Ladapt, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique. Avec 109 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation 
ou de soin, Ladapt accompagne en France chaque année près de 19 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’amploi des perssonnes Handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque, et 
a évolué en 2015 en Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées / European Disability Employement Week 
(SEEPH / EDEW) 
En 2014, Ladapt crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent du handicap en sortant des sentiers battus, par les 
prismes de l’image et de l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour faire 
évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen. 
Fin 2015, Ladapt lance sa première campagner d’interpellation du grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte un ton 
volontairement grinçant et s’attaque aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. 
Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un autre 
n’empêche pas de vivre sa vie sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation 
de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre leur quotidien et leur autonomie passionnément. 
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, Ladapt offre un véritable soutien citoryen aux personnes handicapées 
dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatifs, LADAPT entend proposer des réponses 
innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque 
étape de la vie. Ladapt reste difèle à sa mission débutée, il y a plus de 90 ans : accompagne la personne handicapée dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 
2016-2022) 
Plus d’informations sur www.ladapt.net  
 
À propos de BETC 
BETC, agence de communication créée en 1994, renouvelle le rapport entre les marques et la création. Par envie, curiosité et 
engagement, BETC crée des synergies nouvelles et produit ses propres contenus dans les domaines de la musique, du film, de 
l'édition, du design...   
Nommée en 2019 « International Agency of the Year » par Adweek, BETC est désignée en 2020 « Agence de 
l’année » aux Eurobest ainsi qu’au Club des DA et, pour la troisième année consécutive, aux Prix Effie. En 2021, BETC est 
l’agence française la plus primée aux Clio Awards et se voit récompenser d’un Grand Prix Film aux Cannes Lions pour le 
film « Crocodile Inside », une première en 30 ans pour une agence française.  
BETC est à l'initiative du projet des Magasins généraux à Pantin dans lesquels l'agence a emménagé le juillet 2016 ; un 
nouveau lieu de création, d’innovation, de production et de partage situé au cœur du Grand Paris.  
https://betc.com/fr/  


