Semaine du handicap : Telecom Ecole de Management (TEM), Telecom SudParis
(TSP) et leurs associations étudiantes se mobilisent
Du 28 novembre au 4 décembre 2016 se tient
tien sur le campus des écoles à Evry l’édition
édition 2016 de cette
semaine de sensibilisation, d’actions et de réflexions partagées autour des différentes problématiques
du handicap.
Les associations étudiantes du campus, communes pour la plupart à Télécom Ecole de Management
et à Télécom SudParis (Ecole
Ecole d’ingénieurs)d’
mobilisent leurs énergies pour
ur faire de cet événement,
comme les années précédentes, une réussite.

Que représente la semaine du handicap pour un campus comme le vôtre ?
(Karine Delacourt, Directrice Marketing et Communication de TEM)
Les deux
écoles sont des acteurs sociaux importants de leur territoire d’implantation.
Conformément à notre volonté d’être un campus socialement inclusif, tout en poursuivant un
objectif permanent d’excellence, nous menons depuis de nombreuses années des
politiques RSE et de développement durable actives.
S’agissant de nos engagements RSE, nous faisons en sorte qu’ils irriguent l’ensemble des
composantes de la vie du campus, avec l’aide de Maryse Combanaire, déléguée aux affaires sociales
et réglementaires, et de Michèle Grandjean,
Grandjean Infirmière du campus.. Nos engagements trouvent un
excellent relai parmi les étudiants - lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes
mêmes moteurs d’initiatives
convaincantes - que les équipes enseignantes et administratives des deux écoles soutiennent avec
grand plaisir!

Qui participe à la semaine du handicap et comment ?
(Amélie
Amélie Gamba et Noémie Laurent, étudiantes à Telecom Ecole de Management)
Management)
L’association Uni’Vert est chef de file de l’organisation de cette édition. Mais de nombreuses
associations du campus qui regroupent des étudiants des deux écoles participent. Elle espère
mobiliser fortement les étudiants et personnels du campus.
campus Nos amis étudiants des autres
associations comprennent les impacts de ce type d’événement
d’événe
et ont souhaité y participer en grand
nombre.. Désacraliser le handicap et aider les personnes handicapées à mieux vivre avec le handicap
est un enjeu qui touche tout le monde.
L’administration de l’école, les enseignants-chercheurs
enseignants
et les personnels nous soutiennent.
soutien
Nous
comptons également sur l’appui financier de Nokia, une entreprise active dans son soutien aux
personnes handicapées.

Quel
uel est le programme cette année, et quelles sont les nouveautés ?
La semaine est rythmée par plusieurs moments forts et conviviaux : elle débutera par un match de
Handibasket proposé par notre association sportive,
sportive puis nous proposerons un blind test de
dégustation de bières,, ou encore une initiation au langage des signes. D’autres événements ont une
vocation plus pédagogique: le Club Jeu
Jeu des écoles organise un tournoi de poker en braille,
brail et le
Bureau des Elèves un Parcours du para-combattant.
para
Un parcours en fauteuil ou à la canne dans des
environnements qui n’ont pas été pensés dès leur conception pour les personnes handicapées, ça
change le regard des gens sur la nécessité d’effectuer des aménagements.
La semaine va être agréable pour tous, et nous espérons qu’elle aura un impact
impac sur la
compréhension des contraintes que vivent au quotidien les personnes en situation de handicap. La
compréhension par l’expérimentation est bien souvent un préalable à l’action !

Avez-vous
vous pu obtenir le soutien de partenaires extérieurs ? Que vous apportent-ils
apportent ?
Nous travaillons régulièrement avec les associations étudiantes qui œuvrent pour la formation et
l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap : CEDHanploi, Tremplin, le FEDEEH
pour ne citer que les principales. Et bien évidemment
idemment Nokia, partenaire historique du campus sur ces
problématiques.
Philippe Pannel, directeur de la Mission Handicap France, Nokia:
« Nokia mène depuis des années des actions en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap. Elle est à l’origine de l’association @talentEgal créée en 2010,
2010 dont la mission
est d’accompagner les jeunes en situation de handicap dans leurs études supérieures. Il est essentiel
de créer des passerelles entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation. Cee programme,
programme tout
comme le partenariat que nous avons avec Telecom Sudaris et Telecom Ecole de Management,
Management y
contribue fortement » indique Philippe Pannel.

Autre illustration de notre engagement, chaque
c
année, notre campus est centre d’appel pour le
Téléthon et nos personnels et étudiants s’inscrivent volontiers comme bénévoles pour la récolte des
dons.

Téléthon 2016 -Le
Le campus de Télécom Ecole de Management et de Télécom SudParis
centre de promesses de dons
Tous les ans, le Téléthon organise une grande collecte de dons afin de lutter contre des
maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Comme les années précédentes, le campus d'Evry est centre de promesse de dons et a
besoin de volontaires pour enregistrer les dons lors de permanences téléphoniques le
samedi 3 décembre.
Pour vous inscrire comme bénévole à cette journée, rendez-vous
rendez vous à cette adresse :
http://telethon.3637.free.fr/?idfestevry

