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Référent handicap de Maddie Communique : Camille Vanin, présidente de la SASU, 
orthophoniste et formatrice 

Camille Vanin est orthophoniste et connaît par sa profession de nombreux handicaps. Elle 
est formée sur les spécificités de : l’autisme et troubles de la communication sociale, troubles des 
sons de la parole, troubles sensoriels (cécité et surdité notamment), troubles dys et leurs 
manifestations, handicap moteur. 

Camille Vanin peut proposer différents aménagements : 
- Communication en langue des signes française et belge
- Communication orale soutenue par le LPC, par des pictogrammes ou des signes
- Adaptations dans le cadre de travaux écrits : vous serons proposés des logiciels spécifiques

de traitement de texte si vous n’en disposez pas déjà

En parallèle, Maddie Communique s’engage à ne travaille qu’avec des prestataires permettant 
de fournir des adaptations liées au handicap. A noter que certaines modalités proposées par Maddie 
Communique ne peuvent, par nature, convenir à tous les types de handicaps. Il convient donc de 
contacter Mme Vanin afin de réfléchir ensemble aux adaptations possibles, s’il en existe.  

Réseau de partenaires 

Enfin, Maddie Communique est engagé dans un réseau de partenaires dont voici la liste : 
- AGEFIPH : L'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées

est un organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les
entreprises du secteur privé

- FIPHFP : Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est un organisme français créé par le décret nᵒ 2006-501 du 3 mai 2006. Cette création
découle de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées

- Mme Laura Valasek : partenaire bénévole ressource pour conseils en accessibilité du site
internet Maddie Communique

- Ergothérapeutes : Maddie Communique est en partenariat avec plusieurs ergothérapeutes
libéraux qui pourront être sollicités afin de mettre en place des adaptations nécessaires au
bon déroulement de votre formation


