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FLASH INFO 

Paris, 27 janvier 2012 
 
« Y’A PAS DE MALAISE ! » AU SALON DE LA BD D’ANGOULÈME AVEC FRANCK MARGERIN 
 
« Y’a pas de malaise ! » est une bande dessinée réalisée par dix artistes de renom* qui pose un 
regard décalé, parfois irrévérencieux, et drôle le plus souvent, sur les relations entre les personnes 
handicapées et les personnes valides au sein de l’entreprise. Elle est présentée au Salon de la Bande 
dessinée d’Angoulème ce week-end. Séance de dédicaces de Franck Margerin samedi 28 janvier, de 
15h30 à 16h30 au stand Steinkis (Le monde des bulles - L15). 
 
 

«Y’a pas de malaise ! » 
Un autre regard sur le handicap 
(20 x 29 cm, 48 pages, 11€) 

 
 
Cette initiative portée par la Mission Handicap de la Société Générale et 
l’Agefiph contribue à faire changer le regard sur les personnes 
handicapées au travail. Piquant au vif les travers et maladresses, sans 
angélisme ni mièvrerie, et sans moralisme, chaque saynète questionne 
le lecteur sur la façon de s’adapter aux personnes ayant un handicap 
sans les avantager, ni les désavantager, mais simplement en les 
considérant de la même façon et au même niveau que les valides, 
chacun ayant ses propres contraintes et ses propres compétences… 
 
Les bénéfices de la vente de cet ouvrage seront reversés à l’association Arpeje’h (Accompagner la 
réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants handicapés). 
 
Sous le parrainage de Frank Margerin et avec l’aide du Studio 2 Minutes, un jeune autiste, Charles, 
primé de l’Hyppocampe d’Or à Angoulême, a pu signer son premier contrat d’auteur et publier quatre 
planches dans le présent ouvrage.  
 
 
* Frank Margerin, Jul, Didier Tronchet, Philippe Vuillemin, Lisa Mandel, James, Matthias Lehmann, 
Fabcaro, Charles 
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Mission Handicap : un engagement affirmé par Société Générale 

Société Générale a signé un second accord avec les partenaires sociaux le 30 septembre 2011, afin de fixer des objectifs 
précis pour les années 2011-2013. Le Groupe affirme ainsi son engagement et renforce sa politique volontariste de recrutement 
et d’insertion de personnes en situation de handicap Depuis sa création en 2007, la Mission Handicap Société Générale 
poursuit des objectifs ambitieux : 
 
 Recruter durablement au moins 150 collaborateurs handicapés sur trois ans. 
  Favoriser le maintien dans l’emploi de collaborateurs devenus handicapés au travers de parcours qualifiants, d’actions de 

formation, d’aménagements de postes ou d’horaires, ainsi que via diverses aides financières. 
 Sensibiliser et impliquer les acteurs RH, les managers et tous les collaborateurs de l’entreprise 
 Soutenir les acteurs associatifs et mais développer le recours aux entreprises du  secteur adapté pour nos achats.  

 
Pour en savoir plus : www.tousuniques.fr 
 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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