
 
 
 
 
 
 

La huitième émission sera consacrée à Hayette Louail, non-voyante. 
Quand Hayette perd la vue à 5 ans à la suite d’un long coma, elle ne perd 
ni son énergie, ni son envie de se battre. En 2014, elle s’installe à Paris et 
créé l’association « Un regard pour toi » qui permet aux déficients 
visuels d’acquérir une autonomie vestimentaire. 
Elle développe parallèlement des solutions innovantes et adaptées au 
handicap visuel avec notamment la création de l’étiquette "tags-br'eye". 
Brodée en braille ou connectée avec une puce à un Smartphone, 
l’étiquette délivre grâce à une lecture vocale, des informations 
essentielles sur la composition du vêtement et permet de s'habiller de 
façon autonome. Pour aller plus loin, la jeune entrepreneuse, à 
aujourd’hui l’ambition d’ouvrir une boutique solidaire unique en son 
genre au cœur de Paris.  
 

Lors de cette émission, elle nous fera découvrir son procédé novateur 
"tags-br'eye" dont elle dévoilera les multiples avantages à la journaliste 
Carole Clémence.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Martine Tremblay, Directrice de la Fondation, Anne-Charlotte Delort, 
Responsable du sociétariat et du développement durable chez BRED 
Banque Populaire et Valérie Biasotto, Psycho praticienne et membre du 
jury handicap seront présentes sur le plateau pour éclairer les auditeurs 
sur l’accompagnement des projets de vie de personnes en situation de 
handicap à la Fondation. 
 
 

 
 

 

« UN HANDICAP, DES TALENTS », Saison 2  
LA FONDATION BANQUE POPULAIRE SUR VIVRE FM  

 
   
   
 
 
 

LE JURY « HANDICAP »  
DE LA FONDATION 
BANQUE POPULAIRE  
EN PRATIQUE :  
  
Date de création :  
1992  
 

Fondateurs :  
14 Banques Populaires  
 

Lauréats depuis sa création :  
444 personnes en situation de 
handicap  
 

Bourse accordée :  
entre 1 000€ et 15 000€ /an  
 

Durée du soutien :  
de 1 à 3 ans  
 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
www.fondationbanquepopulaire.fr  
www.vivrefm.com 
 

La radio Vivre FM est diffusée sur le 93.9 en Ile-de-
France, de 5h30 à 17h30, et sur www.vivrefm.com 
partout ailleurs, 24h/24. Le site web propose des 
actualités en continu et tous les podcasts, relayés 
sur la page Facebook et le compte Twitter de Vivre 
FM. 
Adresse : 51 rue René Clair 75018 Paris  
Métro : Marcadet Poissonnier  
 
 

 
 

Hayette LOUAIL :  
www.unregardpourtoi-asso.fr  
 

"tags-br'eye" en vidéo  
 

Le coaching de la mode en vidéo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact relations presse  
Fondation Banque Populaire  
Sandra Serfati  
+33 (0)6 61 70 24 46  
sandraserfati@presse.productions  
 
 
 
 

Avec : Hayette Louail,  
Fondatrice de l’association « Un regard pour toi » 

Et co-créatrice de l’étiquette « Tags-br’eye » 
Lundi 12 novembre 2018 de 11h à 12h  

sur Vivre FM 93.9 ou www.vivrefm.com 

En s’associant avec Vivre FM 93.9, radio spécialiste des questions de 
handicap depuis 2004, la Fondation Banque Populaire donne la 
parole à ses lauréats en situation de handicap qui ont décidé 
d’entreprendre un projet. La journaliste, Carole Clémence, les reçoit 
en direct dans l’émission « Un handicap, des talents » le deuxième 
lundi de chaque mois afin de démontrer aux auditeurs qu’il est 
possible d’entreprendre et de réussir et de faire connaître les actions 
de la Fondation Banque Populaire.  
 

        
 

 
 
  
 
 
 
 
   
 
    
  
 
 
  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
  

http://www.fondationbanquepopulaire.fr/
http://www.vivrefm.com/
https://dub119.mail.live.com/mail/www.vivrefm.com
http://www.facebook.com/vivrefm
http://www.twitter.com/vivrefm
https://www.unregardpourtoi-asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=DchG-F0NgII
https://youtu.be/vGvhpVke3Zc
mailto:sandraserfati@presse.productions
http://www.vivrefm.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS D’HAYETTE LOUAIL, 

LAURÉATE 2018 DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE 

 
Hayette Louail devient malvoyante à l’âge de 5 ans. 
Après un Bac littéraire et un BTS, elle s’installe à Paris et 
poursuit sa formation en communication au centre 
FORJA, spécialisé pour les handicaps visuels. 
Pendant sept ans, elle travaille au sein de la Société ICF, 
chargée de clientèle. Parallèlement, elle crée en 2014 
une association « Un regard pour toi » pour aider les 
personnes mal-voyantes à trier leurs vêtements à 
domicile (choisir de nouveaux vêtements, étiqueter les 
vêtements en braille…). 
 

En 2017, elle reçoit le prix du trophée ESS de la Ville de 
Paris pour ce projet. En avril 2018, elle démissionne de 
son poste de présidente de l’association « Un regard pour 
toi » et se lance dans le projet d’ouvrir une boutique 
solidaire à Paris unique en son genre, qui comprendra 4 
corners : un pôle vente de vêtements, un atelier couture 
pour coudre les étiquettes TAG BR’EYE, un espace 
coworking, un pôle convivialité. Ce lieu d’accueil sera 
accessible à tous, pour favoriser la mixité des publics. Son 
objectif, sera d’embaucher en priorité des personnes 
handicapées qui sont le plus touchées par le chômage. 
 

L’ETIQUETTE TAGS’BR’EYE : 
 

Hayette Louail connait parfaitement les difficultés que les 
aveugles rencontrent au quotidien pour gérer leur 
apparence. Elle a ainsi pu avec son équipe développer 
des solutions innovantes et réellement adaptées au 
handicap visuel. Rendre accessible l’habillement aux non-
voyants que ce soit de l’achat en passant par 
l’apprentissage des codes vestimentaires le rangement et 
l’entretien des vêtements. 
 

Coudre les étiquettes "tags-br'eye" soit en braille soit 
avec des puces connectées pour que chaque personne 
puisse s'habiller de façon autonome. Des puces pour 
identifier les vêtements par lecture vocale grâce à un 
Smartphone donnent les informations suivantes : 
couleur, description, température de lavage, marque du 
vêtement etc…  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION BANQUE POPULAIRE 
 

Présentée par la BRED, Hayette Louail, sollicite la Fondation Banque Populaire pour l’aménagement de sa boutique 
solidaire. Soutenue par la Fondation de France, la Ville de Paris et la Fondation JM Bruneau, son projet d’entreprise 
est déjà solide et ambitieux. Enthousiasmé par son dynamisme et par l’intérêt de son projet économique et solidaire, 
le jury de la Fondation Banque Populaire lui accorde une bourse et suit son avancement avec un vif intérêt.  

« Parce que nous vivons dans une société où 
l’apparence est importante, l’image reste un 
véritable vecteur d’insertion sociale et 
professionnelle. 100% des déficients visuels 
rencontrent des difficultés pour se vêtir et gérer 
leur garde- robe mais comment maîtriser son 
image quand on ne la voit pas ? » 

 



 

 

 

ENCOURAGER LES TALENTS POUR QUE TOMBENT 
LES BARRIERES DU HANDICAP 

 

LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE L'HOMME ET DE L'INITIATIVE  
Dès son origine, la Fondation a choisi d'être solidaire des personnes en situation de 
handicap en encourageant leurs talents. Pour ces personnes que la vie n'a pas épargnées 
mais qui ont gardé intacte leur envie d'agir, elle offre un soutien unique dans tous les 
domaines : études, formation professionnelle, défis sportifs, projets artistiques ou de 
création d'entreprise. À sa manière, la Fondation s'inscrit dans la philosophie qui fut à 
l'origine de la création des Banques Populaires : la solidarité au service de l'homme et de 
l'initiative.  

 
L'AVENIR À PORTÉE DE MAIN  
La bourse qui est allouée aux lauréats est un soutien déterminant pour la mise en œuvre 
d'un projet qui va changer le cours de leur vie. Création d'une entreprise, financement 
d'études supérieures, achat de matériel pour lancer une activité artistique ou permettre 
l'exercice d'un sport de haut niveau ... les projets retenus le sont pour leur pertinence et 
leur originalité, mais aussi parce qu'ils sont portés par des personnalités charismatiques. 
Déterminées à aller jusqu'au bout de leur ambition, elles trouvent auprès de l'équipe de la 
Fondation, le soutien indispensable pour prendre leur envol. En retour, s'ils le souhaitent, 
les lauréats viennent témoigner en région, dans les entreprises et dans les banques ou lors 
de manifestations culturelles avec les autres lauréats de la Fondation : oui, il est possible 
de faire tomber les barrières du handicap ! 

 
L'ENGAGEMENT SANS FAILLE D'UN JURY  
ET D'UNE ÉQUIPE DÉDIÉE  
La relation qui se noue entre le lauréat et la Fondation va bien au-delà d'une simple aide 
financière. Parce qu'elle s'étend entre 1 et 3 années, elle permet aux lauréats de 
bénéficier de conseils avisés, de l'accompagnement d'une équipe entièrement dédiée ainsi 
que du vaste réseau des Banques Populaires sur tout le territoire. Pour les personnes 
accompagnées, cette fidélité est l'assurance de pouvoir compter sur la bienveillance et 
l'expérience d'un jury expert très engagé à leurs côtés. Pour cela, elle est allée chercher 
dix professionnels reconnus dans le domaine du handicap à travers tout le territoire pour 
constituer un jury d'experts. Présidé par Bertrand Brugerolle depuis 2008, le jury 
rassemble Théophile Barbu (Paris), Valérie Biasotto (Rhône-Alpes), Tanguy du Chéné 
(Paris), Alain Lequeux (Sud), Samuel Libgot (Aquitaine Centre-Atlantique), Dominique 
Pailler (Paris), Bruno Pollez (Ile-de-France), Pascale Stéphan (Bretagne) et Philippe Vassel 
(lie de France). 
 
 Site internet : www.fondationbanquepopulaire.fr 

 

CONDITIONS 
D'ACCÈS :  
 
• Être âgé de moins 
de 50 ans  
• Être atteint d'un 
handicap moteur ou 
sensoriel  
• Avoir un taux 
d'incapacité reconnu 
par la MDPH >SO%  
• Réaliser son projet 
de vie sur le 
territoire français 
(métropole et DOM-
TOM)  
 
Sont exclues toutes 
demandes portant 
sur les aides 
techniques et les 
adaptations 
compensant le 
handicap, 
l'aménagement de 
véhicules, l'aide à la 
création d'une 
œuvre et le 
sponsoring. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

« Nos lauréats sont pour nous une école de courage et de volonté qui 
fait tomber les barrières du handicap » 

 
 

 
 
 
 
 
Pourquoi avoir été de l’aventure depuis 25 ans ? 
Qu’est-ce qui vous a motivé ? 
La joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets 
extraordinaires qui n’auraient pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi 
d’accompagner dans la durée ces personnes hors du commun. 
 

Quel est le profil des personnes que vous accompagnez ? 
Chacune des aventures est unique, mais nos lauréats partagent un point 
commun : ce sont des personnalités qui nourrissent un désir très vif d’avancer et 
de communiquer aux autres leur élan. Leur générosité et la passion qui les 
animent, rayonnent bien au-delà de leur projet personnel.  
 

Quel bilan tirez-vous de ces 25 années ? 
Nous sommes très fiers des choix que nous avons faits. Nous avons permis de 
transformer des parcours de vie de façon déterminante, pour des personnes qui 
avaient déjà tout en main mais à qui il fallait apporter une aide supplémentaire 
pour que le rêve devienne réalité. Oui, nous formons une grande famille 
aujourd’hui et nos lauréats sont heureux de partager avec nous leur réussite.  

 

 
TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE, 

PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                   MARTINE TREMBLAY  

Directrice de la Fondation Nationale Banque Populaire, 
Martine Tremblay accompagne depuis 2009 les lauréats 
musique, handicap et artisanat d’art de la Fondation. Elle est 
le relais indispensable entre la gouvernance et la réalisation 
des projets des lauréats. 

 
 

VALERIE BIASOTTO 
Valérie Biasotto débute sa carrière en tant qu’assistante 
sociale dans le secteur du handicap puis se tourne vers un 
service pilote d'accompagnement à domicile. Titulaire d'un 
Master en gestion des établissements sociaux (2000), elle 
participe à la mise en place et la coordination d'actions 
auprès de personnes porteuses de déficiences pour les 
accompagner dans leur projet d'autonomie en milieu de vie 
ordinaire. C'est à ce titre qu’elle devient membre du jury de 
la fondation dès sa création en 1992. Depuis dix ans, Valérie 
Biasotto est Psycho praticienne, activité libérale, qu’elle 
exerce auprès d'adultes et d'enfants rencontrant des 
difficultés entravant leur dynamique personnelle et leur bien-
être.  

BERTRAND BRUGEROLLE  
Membre du jury Handicap depuis la création de la 
Fondation, Bertrand Brugerolle est médecin-chef 
spécialiste en médecine physique et de réadaptation. 
Il est Président du jury Handicap depuis 2008. 


