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Résumé de mon expérience dans le monde du travail avec mon syndrôme d'Asperger
Tout commence lorsque je termine mes années de lycée suite à une dépression faite en 2004/2005, je suis resté un an sans travail,
chez moi, pour être ensuite accueilli à l'association TEAM. Team est une association spécialisée dans l'insertion des personnes
handicapées, notamment mentaux, ayant mon âge à cette époque, plus ou moins cad +ou-de 21-23 ans, genre trisomie 21 et autres
syndrôme, située à Rouen et son agglomération. Elle propose aussi des activités telles qu'un atelier percussion, informatique, de la
cuisine aussi, de la danse...
En mettant en place cette expérience, mes parents, mon psy et moi voulions prouver à la Cotorep que j'étais bel et bien capable de
travailler dans une entreprise, chose que la cotorep se refusait de croire. Les principales attentes, je pense était qu'un jour je trouve un travail comme les autres, les craintes
étaient la fatigabilité liée à mon trouble autistique, on avait peur que ça entache le projet, du moins je pense. Je devais tenir jusqu'au bout et néanmoins j'y suis arrivé.
J'ai fait des stages sur cette période, de janvier à fin juin.
J'ai réalisé cette action avec pour seule arme ma propre volonté, je ne me suis pas occupé de la partie financière, c'est ma mère qui m'a accompagné dans ces choses.
J'ai atteint mes objectifs sauf ceux de touver un poste car c'était assez dur, mais j'ai eu la satisfaction d'avoir fait ce que j'ai pu au bout de la période, les difficultés de cette
action sont celles que j'ai rencontrées au départ, c'est à dire que j'ai été un peu tout impressionné par les gens que j'ai rencontrés, disons, ça m'avait un peu perturbé, mais je
me suis vite fait des amis et c'est ça qui compte. Un conseil à donner? ne pas laisser tomber!
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