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une maison d’édition
des dialogues d’écriture
un concours...

RENAISSENS

Nouvelles, récits, essais, romans... des oeuvres  
émanent du silence...

La littérature les transforme, les illumine. Leur talent  
vous interpelle. Jamais vous n’auriez pensé que...

HANDICAP ET EXCLUSION : OSEZ UN AUTRE REGARD !

Les Éditions Renaissens sont nées d’une réflexion 
sur le handicap et l’emploi. Leur fondatrice, 
ancienne journaliste et écrivain, titulaire de 
plusieurs masters et polyglotte, s’est retrouvée en 
AAH* après 24 années d’une carrière d’exception, 
notamment dans des pays en guerre. Ses 
principaux employeurs : le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), le 
ministère de la Défense,  des médias... 
Atteinte d’une sclérose en plaques d’évolution 
progressive dès son entrée dans la vie active, 
Chantal Lebrat a toujours caché sa maladie pour 
ne pas compromettre son avenir professionnel. 
En 2015, à l’occasion d’un examen de droit 
visant à accroître ses chances de reconversion, 
elle rencontre une jeune femme, aveugle de 
naissance, brillamment diplômée et toujours en 
quête d’un premier emploi. 
Constatant l’extrême solitude des étudiants 
handicapés en passe d’intégrer la vie active, 
s’interrogeant par ailleurs sur les incohérences 
liées au mode de calcul de l’AAH, elle propose 
à cette jeune juriste la rédaction d’un ouvrage 
sur le Handicap et l’emploi censé clarifier la 
réglementation en vigueur tout en suggérant aux 
parlementaires des solutions concrètes. 
En cours d’écriture, l’étude montre qu’en dépit des 
partenariats et rapports pléthoriques le problème 
est toujours d’actualité :  aveugles, malvoyants, 
sourds et handicapés moteurs sont souvent privés 
d’une participation pleine et effective à la société. 
Pour pallier ces manquements, Chantal Lebrat  
crée les Éditions Renaissens afin d’apporter à 
ces personnes la visibilité et la reconnaissance 
qu’elles méritent.                    * Allocation adulte handicapé

… handicap sensoriel … handicap physique… exclusion sociale… nul n’est à l’abri…

La secrétaire d’État a annoncé le 13 novembre 
2017, un plan de réforme des dispositifs d’emploi 
pour les personnes handicapées, en vue de 
développer une « société vraiment inclusive ». 
Elle leur a souhaité « la vie la plus ordinaire 
possible », sans doute en opposition au secteur 
de l’emploi protégé. S’inscrivant dans cet objectif 
national, régional et européen, l’association 
RENAISSENS, qui a déjà publié ses premiers 
auteurs, propose de mettre en valeur la réflexion 
et la créativité des personnes handicapées et des 
exclus. Ses objectifs  : 1. changer le regard de la 
société sur le handicap et l’exclusion; 2. amener 
les employeurs, par le truchement des œuvres 
publiées, à dépasser leurs idées reçues. 

L’association a besoin de 
votre soutien

Merci d’adresser vos dons à l’adresse de 
gestion de l’association

1 avenue des Anglais, 06400 Cannes.
Par chèque à l’ordre de  

ASSOCIATION RENAISSENS EDITION ET CONCOURS

Par virement sur le compte de l’association
Crédit agricole Loire-Haute-Loire

IBAN : FR76 1450 6047 2072 8440 9108 880
BIC : AGRIFRPP845

Formulaire d’adhésion disponible sur le site 
www.renaissens-editions.fr

Contact mail : lmds.asso@yahoo.com
Tel. : +33 (0)6 74 54 04 84

Siège social : 7 rue Houdart de Lamotte, 75015 Paris.
SIRENE : 838 758 290

SIRET du siège : 838 758 290 00012


