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À l'occasion de l'opération nationale DUODAY, Mathys Bonnieux, 16 ans, a passé une journée à la rédaction de

L'Yonne républicaine, ce jeudi 16 mai, à Auxerre. © Jérémie FULLERINGER

 

Ce jeudi 16 mai 2019, dans le cadre de l'opération nationale Duoday,
journée de sensibilisation du handicap au travail, Mathys Bonnieux, 16 ans,
était en immersion à la rédaction de L'Yonne républicaine. En CAP vente et
service à la personne, à Champs-sur-Yonne, le lycéen a découvert le métier
de journaliste, le temps d'une journée.

Malgré le « quota » de 6 % de travailleurs handicapés imposé aux entreprises depuis 2005,
le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste à 19 %, soit deux fois
plus élevé que la moyenne nationale. 
 
Partout en France, la quatrième édition de l'opération DuoDay vise, ce jeudi 16
mai, à former des binômes entre professionnels et personnes handicapées a�n de s’ouvrir
à la diversité. Et au handicap pour, ensemble, dépasser les idées reçues. Cette année, 46
binômes ont été constitués dans l’Yonne, dont 20 pour l'ADAPT, dans les domaines des
services à la personne, de l’industrie, la vente, le tertiaire. 

A lire aussi : Emploi et handicap : 46 binômes DuoDay dans l'Yonne, ce jeudi

Il est 9 heures. Mathys Bonnieux, 16 ans, actuellement en CAP vente et service à la
personne, au lycée à Champs-sur-Yonne, pousse les portes de la rédaction de L'Yonne
républicaine. « Le métier de journaliste m'intéressait pour comprendre son
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fonctionnement, découvrir la fabrication d'un journal, aller à la rencontre des gens »,
énumère t-il, curieux. 

Une autre expérience « du terrain »
Depuis quatre ans, Mathys pratique le handibasket au Stade Auxerrois. Avec deux de ses
coéquipiers, il a été retenu en équipe régionale de basket fauteuil des moins de 23 ans. «
Bouger, j'aime ça ! Plutôt qu'être assis et écouter des cours théoriques au lycée », s'amuse
t-il.

A lire aussi : Handibasket : qui sont les (surprenants) modèles des trois jeunes espoirs du
Stade Auxerrois ?

« Avoir un handicap ne veut pas dire ne rien faire
comme les autres. Le basket fauteuil m'a d'ailleurs
appris à accepter les défaites.»

MATHYS BONNIEUX (Lycéen)

Son handicap ? Dans son lycée, cela ne change pas le regard de ses camarades. Unique
garçon de sa classe, il reste lui-même, un brin taquin. « Même si au début, ce n'était pas
simple à accepter, avoir un handicap ne veut pas dire que je ne peux rien faire comme les
autres. Le basket fauteuil m'a d'ailleurs appris à accepter les défaites », raconte le jeune
garçon qui joue également de la batterie. 
 
De l'écriture des articles à l'impression du journal de L'Yonne républicaine, en passant par le
site internet ou les réseaux sociaux, Mathys a pris conscience qu'un travail collectif
et plusieurs compétences techniques et rédactionnelles étaient nécessaires. « Je
n'imaginais pas toutes les personnes qu'il pouvait y avoir derrière les pages d'un journal »,
s'étonne le jeune garçon, ravi d'avoir pu aller sur « le terrain », notamment en assistant à la
conférence de presse du coach de l'AJA, ou en visitant les coulisses du centre
d'impression. 

A lire aussi : DuoDay : La Montagne s'engage pour lever les tabous sur le handicap en
entreprise

Son CAP en poche, Mathys souhaiterait se diriger vers un bac pro vente, dans le
multimédia. Après cette journée de rencontre, Mathys avoue ré�échir à « découvrir le
terrain », cette fois-ci, en tant que journaliste.  
 
Stéphanie Zeimet 
stéphanie.zeimet@centrefrance.com

 

9h30, conférence de rédaction avec l'ensemble de

l'équipe rédactionnelle.

Chiffres d'audience du web, sujets d'actualité traités

pour le lendemain dans le journal... Mathys a écouté
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avec attention le déroulé de la journée, suivis

d'échange avec les journalistes.

10 heures. Mathys découvre le montage des pages du

journal. Le « chemin de fer », relecture et mise en

pages des papiers des correspondants.

veille d'information, enrichissement des articles en

ligne, réseaux sociaux... 2ditrice digitale pour

lyonne.fr, j'ai expliqué l'univers du web à Mathys.

Midi. Direction le stade Abbé-Deschamps pour

assister en direct à la conférence de presse du coach

auxerrois Cédric Daury et de Birama Touré, à la veille

du match AJA- Valenciennes.

14 heures. Mathys traverse l'avenue Jean-Mermoz

pour visiter le centre d'impression.

Durant la visite, Mathys a pu faire la différence de

grammage du papier, et découvrir les rotatives du

centre d'impression d'Auxerre.

« Pour l'impression du journal, il faut de l'encre noire,

bleue, rouge et jaune... et de l'eau », explique Jean-

Marie Offredo, responsable technique éditorial de

L'Yonne républicaine, Même à l'arrêt des machines,

Mathys est impressionné.
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