










Tous droits réservés.
ISBN : 978-2-9546911-1-4

Imprimé en France : Juillet 2015

UNE BD. LA SECONDE ÉDITÉE PAR OPCALIA  
SUR DES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE.

LA PREMIÈRE ÉVOQUAIT L’ILLETTRISME.
CETTE FOIS-CI, PARLONS HANDICAP.  

AVEC DES GAGS ?! OUI ! 
POUR FAIRE COMPRENDRE  

QU’AU-DELÀ DU HANDICAP IL Y A LES COMPÉTENCES.
QU’AVOIR DES A PRIORI PEUT ÊTRE UN VILAIN DÉFAUT TRÈS COÛTEUX.

ET PLUS GÉNÉRALEMENT QU’UN BRIN D’HUMOUR PERMET  
DE BIEN VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE.

 

la direction communication et RSE d’Opcalia

une BD, 
la seconde éditée sur des questions de responsabilité sociétale.

La première évoquait l’illettrisme
cette fois-ci, parlons handicap.

Avec des gags ?§ oui !
pour faire comprendre

qu’au-delà du handicap il y a les compétences.
Qu’avoir des a priori peut être un vilain défaut très coûteux.

et plus généralement, qu’un brin d’humour permet
de bien vivre et travailler ensemble.

La direction communication
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À force de sensibilisation, l’égalité entre les femmes et les hommes
semble progresser, mais il reste encore beaucoup à faire. La première loi 
sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes date d’il y a 45 ans. 

Pourtant les écarts de rémunération dans la société s’élèvent encore
à 23 % en moyenne. Une femme sur deux se dit, par ailleurs,

avoir été victime de discrimination dans sa carrière du fait de son sexe.
Des stéréotypes persistants imprègnent l’ensemble de la société,

qui assignent encore bien souvent le genre féminin à la sphère domestique, 
et le genre masculin à la sphère professionnelle et politique.

Le chemin reste long à parcourir : selon une étude du Forum économique 
mondial (WEF) parue en 2017, l’égalité des hommes et des femmes

au travail ne serait e� ective qu’en 2186 !

En complément des actions de sensibilisation déjà réalisées
auprès des entreprises, Opcalia a choisi cette fois-ci l’humour
et propose une BD lucide pour évoquer les droits des hommes

autant que ceux des femmes. Elle pointe du doigt avec bienveillance
les travers de notre société et s’envisage comme une nouvelle pierre

à l’édi� ce de l’égalité femmes-hommes. 

Une BD à partager avec vos collègues, et pourquoi pas, 
une manière subtile de faire passer un message à certain(e)s !

En savoir +
opcalia.com
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Dans la rue, au bureau, à l’usine, l’atelier, dans les villes et à la campagne, 

au ciné, dans les concerts, au théâtre, dans le supermarché où vous 

faites vos course, au resto, au bistrot, dans le métro, le train : nous 

partageons tous le même quotidien !

Alors c’est quoi une «personne handicapée» ?

Réponse pratico-pratique : c’est le propriétaire de la voiture garée sur 

la place qui lui est réservée. Celui qui est comme sur le dessin au sol : 

un bonhomme en chaise qui roule.

Raté !

1 fois sur 2 la place est squatée par l’indélicat qui n’est pas handicapé 

que du poil dans la main et du respect d’autrui.

Mais 9 fois sur 10, la personne qui a le droit de se garer à cette place 

réservée marche sur ses 2 deux pieds, juste parce que son handicap 

n’a rien à voir avec un fauteuil roulant.

Au travail, dans l’entreprise, c’est pareil.

Le handicap, ça ne se voit pas forcément et surtout ça n’empêche  

pas d’avancer.

En savoir +
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