COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont-Saint-Aignan, le 06/09/2022

Le vendredi 14 octobre, près de 100 étudiants en situation de handicap rencontreront leur
futurs employeurs grâce au forum régional « Les Rencontres Étudiants handicapés
et Employeurs » organisé par l’association HANDISUP à la Maison de l’Université de MontSaint-Aignan.

Les Rencontres HANDISUP permettent, depuis 2004, la mise en relation d’employeurs avec
des lycéens, étudiants et jeunes diplômés normands en situation de handicap à la recherche
d’un stage, d’un job d’été, d’un contrat en alternance ou d’un premier emploi.

Ce forum est organisé plusieurs mois à l’avance par l’association HANDISUP avec le soutien
d’une cinquantaine de bénévoles. Nous recueillons les besoins des employeurs, issus des
secteurs privés et publics, et des étudiants en situation de handicap, permettant la
planification de 500 entretiens de 15 minutes.

Ces mises en relation aboutissent à des résultats concrets
grâce à un accompagnement individualisé des étudiants comme des employeurs.

 Les Rencontres HANDISUP en vidéo
Contact
Virginie ZAZZALI, Déléguée générale
vzazzali@handisup.asso.fr
02.32.76.92.02
Léa DUMAS, Chargée de communication
ldumas@handisup.asso.fr
02.32.76.92.52
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À PROPOS DE HANDISUP HAUTE-NORMANDIE

HANDISUP Haute-Normandie, association loi 1901, a été créée en 1998 pour faciliter la
poursuite des études, l’insertion professionnelle et la vie étudiante des jeunes en situation de
handicap de la région.
Intervenant dès le lycée, l’association accompagne les étudiants tout au long de leurs études
supérieures et jusqu’à l’insertion professionnelle en leur assurant une mise en relation avec
les employeurs.
Chaque année, près de 600 jeunes bénéficient d’un accompagnement, quel que soit leur
handicap (visuel, auditif, moteur, autisme, maladie...), permettant à chacun d’accéder à un
diplôme à la hauteur de ses compétences et d’exercer le métier qu’il a choisi.
Par le décret du 11 mars 2016, publié au Journal Officiel du 13 mars 2016, HANDISUP HauteNormandie a rejoint le cercle très restreint des associations reconnues d’utilité publique.
En savoir plus : www.handisup.asso.fr
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