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Un challenge sportif au service du handicap et de l’emploi


L’équipe de l’ILL (Institut Laue-Langevin) a gagné la coupe du challenge inter-entreprises Sport2job.
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Pour la dernière manche du challenge inter-entreprises Sport2job, organisé en partenariat avec la ville de Seyssins, au Prisme, et en lien avec le “mois de
l’accessibilité en ville” des entreprises phares du bassin grenoblois ont relevé le dé de ce challenge alliant sport, emploi et handicap. Ce challenge est
constitué de trois manches sportives et d’une série de trois rendez-vous emploi répartis tout au long de l’année. L’échange sportif s’est fait avec des
participants placé sur un pied d’égalité a n de leur permettre. Les équipes étaient composées de candidats en situation de handicap à la recherche d’un
emploi et de collaborateurs d’entreprises ouverts aux nouveaux talents. Ils se sont rencontrés autour de trois activités sportives animées par l’ASM
omnisports. Ce challenge innovant était présenté par Talentéo, agence de communication digitale et d’organisation d’événements au service du
handicap. Les concurrents se sont a rontés sur trois activités : la sarbacane, le quadrugby et le parcours d’athlétisme à l’aveugle, ainsi que sur des
activités ludiques comme l’atelier de l’Urapeda (sensibilisation au handicap auditif) ; quiz sur le handicap, entracte-Mercato (développer le réseau
professionnel des candidats et collaborateurs d’entreprises).
C’est en présence de David Smétanine et Vincent Boury, champions paralympiques, que les prix ont été remis aux équipes : première, ILL ; deuxième,
Schneider ; troisième, team S2J ; quatrième, STMicroelectronics ; cinquième, Schneider Electric ; sixième, Grenoble Alpes Métropole.
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