
Lettre ouverte de vous à moi 
 

 
« Je suis né infirme moteur cérébral. J’ai eu la chance de grandir dans une 
famille où mon handicap n’était ni un obstacle ni une fatalité mais juste un état 
de fait. Tout est question d’adaptation pour atteindre ses objectifs.  Quand on 
veut, on peut : j’ai grandit avec cette devise la faisant mienne aujourd’hui. 
Comme toute personne handicapée, je ne compte plus les mésaventures et les 
déconvenues. L’information est difficile à trouver, souvent noyée sur une 
multitude de supports, parfois inaccessible et/ou encore imprécise, non fiable, 
voire erronée… 
Avec un peu de recul ça renforce peut être, aide à relativiser certainement,  
donne assurément beaucoup d’histoires à raconter mais isole surtout.  
Vivre l’instant et pouvoir anticiper très rapidement ses déplacements grâce à 
des ressources fiables : voilà le vrai défit que je me suis donné.  
Mon préalable est que chaque vie est unique et chaque expérience vécue est 
bénéfique pour d’autres. En ce sens, nous sommes tous des ressources 
incroyables ! Les personnes handicapées sont donc les mieux placées pour 
valider l’efficacité des solutions, les valoriser et les diffuser.  
 
Je me devais alors de leur apporter un cadre accessible alliant puissance 
numérique et fiabilité. C’est pourquoi j’ai crée avec mes associées MOBALIB en 
2016 : un réseau social, intelligent, qui connecte des milliers de personnes 
concernées par le handicap, pour partager leurs expériences, faire des 
rencontres et bien plus encore.  
 
Bien plus encore  …. MOBALIB est le point de convergence de tout un 
écosystème. Son algorithme innovant permet de faire le lien précis entre les 
besoins – « je recherche un lieu, un service, un produit spécifique et 
accessible » – et les solutions émanant des particuliers, des associations, des 
collectivités, des institutionnels et des entreprises : « je connais ce dispositif, je 
mets en place cet accompagnement, mon établissement est accessible, je 
propose cette solution, j’ai conçu ce produit … ».  
Notre métier est de créer des synergies opérantes entre les communautés : 
celle des utilisateurs, des associations, des entreprises et des pouvoirs publics. 
Nous valorisons les initiatives locales. Nous performons leur rayonnement et 
leur visibilité.  Nous aidons les pouvoirs publics à densifier le lien qu’ils 
opèrent au quotidien pour faciliter la vie de nos utilisateurs, leur donner une 
réelle liberté de choix et d’action et plus largement améliorer l’inclusion 
sociale.  
 
Imaginez la puissance de 12 millions de personnes connectées dans votre 
poche. Imaginez ne plus être seul et solliciter ce potentiel dès que nécessaire. 
Notre réseau grandit et doit s’enrichir continuellement. Je lance donc un 
appel :  



Utilisateurs, venez valoriser vos victoires.  Gonflez le spectre des solutions et 
apportez votre soutien à vos pairs. Vous avez le pouvoir de transformez votre 
quotidien ! MOBALIB vous est totalement accessible et gratuit. 
Professionnels publics et privés,  quant à vous, venez mettre en lumière votre 
engagement dans l’accessibilité - vos lieux, services, produits et dispositifs. 
Vous êtes tous différents, vos attentes et vos besoins sont fonction de vos 
environnements respectifs mais notre écoute est sincère, et nos offres, sur 
mesure. »  
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