Communiqué de Presse

La Mission Handicap Sopra s’engage sur la Course Croisière EDHEC
pour la réussite des jeunes handicapés
Paris, le 29 avril 2014 - Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
solutions en Europe, organise le 30 avril sur la Course Croisière EDHEC une journée « 100% handicap » en
partenariat avec la FEDEEH et Ethik Event.

Pour la première fois, des équipes mixtes « handi-valides » prendront le départ de la Course Croisière EDHEC.
Par ce biais, la Mission Handicap de Sopra (www.missionhandicap.sopra.com) et la FEDEEH souhaitent
promouvoir l’égalité des chances et l’accès à l’enseignement supérieur pour tous.
Parce qu’aujourd’hui encore de nombreux jeunes en situation de handicap subissent des décrochages dans
leur parcours scolaire ou étudiant (autocensure, orientations stéréotypées, freins financiers, …), il est
important que chacun se mobilise pour changer les choses. C’est dans cet esprit que s’inscrit le projet
Handitutorat lancé par la Mission Handicap de Sopra, un programme innovant de formation d’élèves
ingénieurs au soutien scolaire de lycéens handicapés.
C’est également dans cet esprit que cette journée Course Croisière EDHEC est organisée. L‘objectif est de
changer le regard sur le handicap des étudiants au travers du sponsoring d’équipages mixtes (handivalides)
mais également d’expériences originales de mise en situation, telles que :






Le Dark lab, la fameuse boite noire d’Ethik Event, dans laquelle les étudiants seront accueillis et guidés
par des personnes non-voyantes, Un parcours multi-sensoriel étonnant où les étudiants exécuteront des
tâches dans un univers de bateau dans le noir absolu ;
La Régate du Silence, une sensibilisation ludique au langage des signes (Langue des Signes Française,
LSF), proposée par Ethik Event, pour faciliter la communication des équipages en pleine régate ;
Un quizz handicap, pour gagner une navigation sur le VOR 60 de Team Jolokia (monocoque
d’exception) ;
Un Jeu « parcours à la canne » animé par la FEEDEH… canne blanche en main, les yeux bandés, un
parcours semé d'embûches !

À propos de Sopra
Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, accompagne ses clients dans la réussite
de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité
industrielle et performance des services délivrés, Sopra est le partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui
recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Le Groupe compte plus de 16 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 1,349 milliard d’euros.
Sopra (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur
www.sopra.com

À propos de la FEDEEH
Représentation nationale de la communauté étudiante active dans le champ du handicap, la Fédération Étudiante pour une Dynamique
Études et Emploi avec un Handicap mobilise ses bénévoles, issus de 40 associations étudiantes dédiées au handicap et de son réseau
d’entraide de 400 étudiants et diplômés handicapés, pour conforter les parcours de formation vers l’emploi des jeunes handicapés. Leurs
actions (tutorat de collégiens et lycéens handicapés, actions de socialisation par le sport, événements de sensibilisation, rencontres
candidats-employeurs…) bénéficient de l'appui d'un Conseil ressources composé de structures spécialisées, d’établissements supérieurs,
d’experts et d’employeurs.

À propos de Ethik Event, Dans le noir ?
Ethik Event est le département évènementiel du groupe Ethik Investment, Ce petit groupe indépendant développe des entreprises comme
les restaurants Dans le Noir ? (Paris, Londres, Barcelone, Saint Petersbourg) ou les Spa Dans le Noir ? (Paris, Bordeaux). Avec 50% de
personnes en situation de handicap, à tous les niveaux hiérarchiques, sans appartenir au milieu protégé, Ethik Investment est devenu depuis
dix ans, un véritable laboratoire d’innovation sociale partageant ses expériences et bonnes pratiques avec de grandes entreprises,
institutions et collectivités. Pour plus d’informations, contactez-nous : elise@danslenoir.com / www.ethik-event.fr

À propos du Team Jolokia
Un Équipage unique dans la course au large pour faire avancer la diversitÉ. A son bord, vingt-cinq personnes des différents horizons de la
société : juniors, seniors, handicapés ou valides, femmes ou hommes, de tous milieux sociaux, etc. Team Jolokia s’aligne sur les plus
prestigieuses courses au large sur un Volvo Ocean de 60 pieds, voilier extrême et puissant.
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