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#UneAutoPourElo : le combat presque gagné d’une toulousaine en situation 
de handicap 
 
Elodie, une jeune diplômée déterminée à travailler 

Elodie est une jeune femme toulousaine atteinte 
d’une pathologie neuromusculaire évolutive. 

Elle a toujours rêvé de devenir Designer. 
Aujourd’hui, après plusieurs années de batailles 
pour mener à bien ses études supérieures, c’est 
chose faite : elle est UX Designer Junior. 

Le seul hic, c’est que ses difficultés de 
déplacement l’empêchent de trouver un emploi. 

« Je veux pouvoir travailler et ne plus être 
dépendante de la société », revendique-t-elle avec 
détermination. 

Aujourd’hui, elle passe à côté de postes de cadres 
au sein de grands comptes pour des problèmes de 
mobilité… 

« C’est un cercle vicieux. Pas de véhicule adapté, 
pas de travail. » poursuit-elle avant de lancer :  

« C’est un constat, mais cela ne doit pas être une 
fatalité : depuis 6 ans, je me bats pour trouver des 
financements pour disposer d’un véhicule adapté 
et ainsi pouvoir trouver un travail. ».  

Le projet #UneAutoPourElo 

Le Graal d’Elodie : le Skoda Yéti de chez ACA, un véhicule 
adapté qui lui permettrait de retrouver de l’autonomie dans 
ses déplacements. 

« Malheureusement, je suis loin d’être un cas isolé, le véhicule 
adapté est la condition sine qua none à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap 
moteur. Je souhaite sensibiliser l’opinion sur ce sujet qui 
touche beaucoup de français(es) ! ». 

En effet, seulement 2 000 permis adaptés sont octroyés par an en France alors que 850 000 personnes 
sont à mobilité réduite et que 2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant. 
 

  



La cagnotte : dernière ligne droite pour boucler le financement d’un véhicule 
adapté 

En 6 ans, Elodie a déjà récolté 44 700€ (plus de 70% du budget) auprès des institutionnels pour financer 
le véhicule, dont le coût est de 61 300€. Il lui reste encore 16 600 € à trouver pour boucler son 
financement. 

Elodie est en recherche active d’emploi et ne peut pas faire de crédit. 

« C’est encore un cercle vicieux. Pas de travail, pas de prêt, pas de véhicule adapté, pas de travail… » 

C’est pourquoi le 15 novembre prochain, en plein cœur de la Semaine Européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, Elodie lancera une cagnotte sur Leetchi, en espérant enfin pouvoir concrétiser 
son projet ! 

« Au-delà de mon combat personnel pour financer mon véhicule adapté, j’ai choisi de lancer cette 
cagnotte à ce moment symbolique qu’est la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées pour interpeller l’opinion sur cette problématique. Je veux montrer qu’il est possible 
d’obtenir des financements pour disposer d’un véhicule adapté. Si j’y parviens, peut être que cela 
motivera d’autres personnes dans ma situation à entamer cette même démarche ». 
 

Comment aider Elodie ? 

• En devenant ambassadeur sur les réseaux sociaux, et notamment en likant et partageant sa 
campagne #UneAutoPourElo sur Facebook et Twitter. 

• En participant à la cagnotte sur Leetchi  
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