Lions Club Paris Bourse Gaillon
Et si votre entreprise pouvait accueillir un jeune étudiant
déficient visuel ?
Le Lions Club Paris Bourse Gaillon , partenaire de « Baisser les Barrières » , soutient
cette Association qui accompagne les étudiants déficients visuels dans leurs parcours
universitaires , plus particulièrement dans leurs recherches de stages en entreprises
publiques ou privées et Institutions .
Nous les Lions, nous pouvons les aider pour trouver ces stages .Parlez –en vite dans vos
entreprises ou à vos relations.
Ce lien vous présente l’Association que nous soutenons
Contact :Bénédicte LAVOISIER - tel 01 45 77 22 31
blb@baisserlesbarrieres.org / www.baisserlesbarrieres.org

L’Association Baisser les Barrières
www.baisserlesbarrieres.org

Une Association pour aider des jeunes déficients visuels
dans leur parcours
Créée en 2004, l’association «Baisser les Barrières», accompagne les jeunes déficients visuels dans leurs études
universitaires de trois façons :
-

La numérisation des livres universitaires (qui pouront être lus grâce à un logiciel de synthèse vocale)
Une recherche sur la lecture des signes mathématiques
La recherche de stages en entreprises publiques & privées.

La recherche de stages
Quel intérêt pour les entreprises ?





fédérer les salariés autour d’un projet de solidarité : leur permettre de se rendre et se sentir utiles,
donner du sens à la vie en entreprise et booster son image,
concrétiser la politique RH : dynamiser la mission Handicap avec une action concrète,
et à terme, préparer l’entreprise à pouvoir embaucher des personnes déficientes visuelles
et ainsi être conforme à la loi 2005.

Le rôle de « Baisser les Barrières » :


recherche d’entreprises accueillant des stagiaires,
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sélection de candidats répondant aux postes,
coaching : aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation à l’entretien de stage,
sensibilisation des équipes accueillantes,
accompagnement physique au premier entretien,
suivi des étudiants durant le stage,
accompagnement téléphonique pour les étudiants et les entreprises et présence en cas de difficultés,
aide à la rédaction du rapport de stage,
débriefing des stages avec les entreprises accueillantes et les étudiants pour capitaliser sur l’expérience et la valoriser
dans leur CV.

Durée des stages :

1 semaine à 6 mois ou 1 an

Exemples de tâches pouvant être réalisées par les étudiants :
Général :
-

-

email / téléphone
organisation / suivi de dossier / présentation
étude interne, rédactionnel, synthèses, comptes-rendus,
enquêtes téléphoniques, élaboration de process …

-

étude / sélection de CV,
entretiens d’embauche,
mise en place du chantier diversité…

RH :

juridique :
-

rédaction conclusions diverses,
études jurisprudence,
veille sites internet,
comparaison et étude des contrats

Web :
-

travaux sur l’accessibilité de sites internet aux personnes déficientes visuelles,

Langues :
-

traductions,
relations avec les filiales…

A savoir :
Ces jeunes déficients visuels sont autonomes sur les plans matériel et spatial :
ils viennent seuls, par les transports en commun,
ils viennent avec leur propre ordinateur portable qui contient le logiciel Jaws,
après une première présentation des lieux, ils se déplacent seuls dans les locaux de l’entreprise.

Entreprises ayant accueilli «nos» stagiaires déficients visuels :
- Alcatel-Lucent
- ANSES - AFSAA
- Areva
- Batigère
- Bensoussen Avocats
- D.M.D. Avocats
- Cité des Sciences & Industrie (La Villette)
- Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest
- Coca Cola Entreprise
- «Courrier Cadres»
- Courrier International
- C.N.C.D.H (Commission Nationale consultative des Droits de l'Homme)
- Conseil Régional Ile de France
- Délégation de la Commission Européenne (Paris)
- E.D.F.
- France Telecom
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- GISTI (Groupe d'Information et de Soutien aux Immigrés)
- I.F.P. (Institut Français du Pétrole)
- INVIVO
- Institut Goethe
- Klépierre
- Klésia
- Le Sénat
- Les Monuments Nationaux
- Ministère de l'Intérieur (Police Judiciaire)
- Musée du Louvre
- O.N.G. Conseils
- Pénélope
- Proskauer Rose
- Publicis
- R.S.F.
- S.I.I.
- Sonia Rykiel
- Thalès
- Total
- UNESCO
- Ville de Paris
- Vivre FM

Notre module de sensibilisation est à votre disposition :
« Accueil d’un stagiaire déficient visuel diplômé : quelques clés pour qu’il soit fructueux »
ainsi que la liste de nos jeunes candidats aux stages 2015 (CV et lettres de motivation)

L’Association Baisser les Barrières
Président : Claude Lacour - Trésorier : Jaya Bezavada - Secrétaire général : Adrien Lemercier - Directrice : Bénédicte Lavoisier
60 rue Fondary - 75015 Paris - Tél : 01 45 77 22 31
blb@baisserlesbarrieres.org
www.baisserlesbarrieres.org

Ils nous soutiennent :
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