Un handicapé peut réussir dans la vie
Success story. Lê Ngyuên Binh est le fondateur de l'entreprise Reaching out.
Handicapé depuis l'âge de 18 ans, il a su faire preuve de persévéverance et a
trouvé dans l'informatique l'opportunité de s'intégrer.
Lê Nguyên Binh, un homme d'une quarantaine d'années, parle de son accident avec
simplicité: “ Quand j'étais au lycée au début des années 1980, j'ai été frappé d'une maladie qui fait transpirer les mains. C'était désagréable. J'ai
consulté des médecins pour qu'ils me guérissent, mais des complications sont survenues suite à mon traitement et ont causé la paralysie de mes jambes
et de ma main droite. ” Désormais, le lycéen passioné pour les sciences naturelles, le football et les activités soviales a dû vivre
avec un fauteuil roulant et interrompre ses études au lycée. Il a vécu dans la dépressions pendant 2 ans anvant de se décider à
poursuivre ses études en s'inscrivant à un cours du soir. En 1986, après avoir terminé ses études secondaires, il a suivi un
cours d'anglais toujours du soir à l'Université des langues étrangères de Dà Nang . Quatres ans plus tards, il a obtenu sa
licence d'anglais.
Faire connaissance avec l'informatique
Au début des années 1990, Lê Nguyên Binh lit un article parlant d'un groupe de jeunes handicapés étrangers qui ont réussi
leur vie grâce à l'informatique: “ C'était comme de la lumière qui naissait dans ma tête! ”, se souvient-il. Une opportunité s'est
présentée à lui en 1991, lorsque l'École secondaire des travaux hydrauliques de Hôi An, dont le père de Lê Nguyên Binh est
recteur, a envoyé un groupe d'enseignants au Centre d'informatique appliquée ASDAT (relevant de l'École ploytechnique de
Dà Nang) pour y suivre une formation de 6 mois. Binh a demandé à s'y inscrire. Pour cela il a dû surmonter de multiples
difficultés dues à son handicap, notamment dans son déplacement. Toutefois, désormais, une nouvelle porte lui était ouverte
sur l'avenir. L'année suivante, une autre opportunité s'est présentée. Un Viêt kiêu des Etats-Unis a proposé une formation
d'informatique gratuite pour handicapés au Centre de promotion d'emploi de Dà Nang . Ce bienfaiteur, handicapé lui aussi,
mais ayant réussi dans l'informatique, voulait aider ses semblables dans son pays natal à accéder à ce nouveu secteur. La
formation n'a duré qu'un an mais elle a constitué une base solide permettant à Binh d'enrichir ses connaissances en la matière.
Sa rencontre avec ce Viêt kiêu lui a aussi permis de renforcer sa foi et de comprendre qu'il pourrait, malgré son handicap, s'en
sortir dans la vie.
Binh a acquis son premier ordinateur en 1995 avec une partie de l'argent obtenue de la vente de la maison familiale. “À cette
époque, 10 millions de dôngs était une somme important. Je remercie mes parents de m'avoir acheté cet ordinateur”, confiet-il. En 1998, alors que le secteur des postes et des télécommunications commençait à fournir internet, Binh a été un des
premiers a Hôi An à l'utiliser.
Des cours d'informatique gratuits pour handicapés
Peu de temps après, certains collègues de son père à l'École des trauvaux hydrauliques de Hôi An ont confié leurs enfants à
Binh pour qu'il leur donne des cours d'informatique. Jugeant qu'il avait trouvé un bon travail, le jeune informaticien a cherché
à rédiger sn premier cours. Le nombre de ses apprentis augmentait, et l'enseignant acquérait plus d'ordinateurs. La vie de Lê
Nguyên Binh a complètement changé avec l'informatique; et il a eu tout au long de cette vie le souci de chercher à aider les
autres handicapés à profiter comme lui de cette opportunité. Il a aussi connu une triste réalité: les conditions d'accès à
l'éducation et notamment à l'informatique restent limitées pour les handicapés. Mais le principal obstacle est que la
communauté n'a pas encore conscience de leur potentiel latent: “ Pour les personnes comme moi, il y a 2 difficultés majeures que sont
nos déplacements et les préjugés des gens. Bien que personne n'en parle, les préjugés existent , reconnaît Lê Nguyên Binh. Pourtant, quand je me
trouve devant l'écran d'ordinateur et que je me connecte avec le monde extérieur grâce à internet, ces obsessions n'existent plus. L'ordinateur et
inernet nous ont donné l'opportunité d'apprendre, de nous distraire, de communiquer et le plus important, l'opportunité de travailler. ” Cet
homme, qui a créé en 2000 un des premier forums bilingues pour les handicapés vietnamiens (en vietnamien et en anglais, sur
http://forum.wso.net ), ajoute qu'à l'avenir, “ il y aura de plus en plus d'handicapés qui travailleront dans le secteur informatique. ”
Lê Nguyên Binh a créé en 1997 le Centre d'informatique Tiên Bô (Progrès en français), le premier établissement du genre à
Hôi An. Tiên Bô a favorisé l'accès des handicapés sur tous les plans, de l'adaptation des portes aux fauteuils roulants à la
gratuité des cours en passant par la rédaction de documents de cours facile à comprendre… Chaque jour, Tiên Bô donne 5
cours. Le nombre d'apprentis du centre atteinit parfois 120 personnes. L'etablissement propose 13 modules à ses élèves:
utilisation des ordinateurs, informatique de bureau, de comptabilité, exploitation d'internet, gestion des archives, dessin en
informatique, conceptionde pages web … En 10 ans d'existence Tiên Bô a formé des milliers d'apprentis dont beaucoup sont
handicapé. Le patron du centre Tiên Bô a recruté également 3 collaborateurs handicapés pour donner des cours. “ Je veux
montrer aux autres une réalité: un handicapé avec un emploi convenable peut travailler aussi bien que les autres, et parfois mieux ”, explique-t-il.

Lê Nguyên Binh, honoré ty titre de Chevalier en informatique en 2005 par le magazine e-Chip , spécialisé dans l'informatique,
cherche toujours à se rendre utile: ila a récemment proposé au président du Comité populaire de Hôi An de réserver certains
avantages aux handicapés dans les lieux publics dans le cadre de la stratégie de développement du tourisme de cette localité. “
Nous ne pouvons pas choisir notre destin, mais l'important c'est que personne ne soit inutile dans ce monde ”, a-t-il confié.
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