
No1 - Juillet 20OO

*-****-o-t#$..fi--3

Didier
SAINT.LOUIS
élu
Président
de Ia Jeune
Ghambre
Economique
fiançaise

Le salon du
commerce et
des servicêsr
premier
rendez-Yous
Business
to Business
en Martinique

TruQUETE

Les Martiniquais
et l'informatique



THTH§ D'AFFI CHE

Elle fait visiter la Martinique aux handicapês

Mylène Richard a relevé
activités de loisirs aux handicapés.

un vrai défi : créer une entreprise proposant des
Depuis fin 99, "Càribbean Spirit" offre à cette

population la découverte de la Martinique à travers des excursions atypiques.

Ni^ii#:'§,.n?7i
crée [e "Caribbean

Spirit". fentreprise
s'adresse exclusive-

ment aux handica-
pés en leur propo-
sant des excursions
de pteine nature.
Des mndonnées dans

le sud et au centre

de la Martinique.
Des batades dans [a

région de [a Caravette

q ui ravissent les clients.

Quant aux journées à ta

ptage, etles suscitent un

véritable enthousiasme :

les eaux catmes et peu

profondes de [a Pointe du
Marin sont un régal !

Les excursions nécessitent
['utitisation d'un matérieI
spécifiq ue. Le "Caribbean

Spirit" s'est doté d'une
"Joëtette" pour ses ran-

données, sorte de fauteuil
routant adapté à ce type

d'activités. Les baignades
s'effectuent à l'aide d'un
fauteuil routant flottant.

Une clientète
locale timide â

My[ène Richard est [a

gérante et ['unique em-
ptoyée de "Caribbean
Spirit". Ette est détentrice
d'un BTS Tourisme, d'un
DEUG de langues et du
Diptôme "lnterhce de com-

munication", désignant [e
langage des signes.
Après ses études, ette a

rêatise de muttiples
investigations et recueitli 

,::

des informations âuprè§'".
de ses amis handicaprÉêr'".' 1'

Cette idée originu[é'"diËt'*'"'
tivité ne lui est pas venue
de son entourage. Aucun
de ses proches n'est han-
dicapé. C'est ta votonté
de créer quelque chose
de' nouveau qui est à 

,,

l'origine de ['intérêt qu'el; ,

te porte à ce pubtic. '

Mytèrae connaît bien tes

site lnternet. 'Actuet-
[ement, avoue Mytène
Richard, j'effectue surtout
un travait de promotion.

J'ai une ctientè[e poten-
tielte considérabte car les

handicapés canadiens sont
friands de ce type de [oi-
sirs. Mais tes retations

aériennes entre nos deux
pays sont quasiment inexis-

tantes. C'est difficite mais
je reste confiante."
Ientreprise accueitte les

handicapés à mobitité
réduite ainsi que les per-

so n nes matenten dantes.
Une retation affective s'éta-

btir 'ê êj'tutul;;,'
mêflt''s'instatle rapide-
mgnt: 
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QUAnd Ie rêve de Mylène
TtëVient têalitêrrr

"lci, on a l'impres-
sion de dêranger

les personnes habi-
titées à nous infor-
mer. Les aides tar-
dent à venir. Cest

un véritable par-

cours du combat-
tant ! Mais je savais
à quoi m'attendre :

j'ai mis quatre

annêes à prêparer

mon proiet!"
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