
Joëlette’Orientation de Sophia 2022
Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées

Jeudi 17 Novembre 2022 - de 12h à 13h45

Sophia Antipolis / Bouillides

Parce que la Diversité dans une équipe est génératrice d’excellence et d’échange



 Au-delà de la rencontre sportive et humaine, la Joëlette Orientation de 

Sophia (JOS) est destinée à sensibiliser les entreprises et universités 

de Sophia sur leur niveau d’engagement vis-à-vis des compétences 

humaines, incluant les personnes en situation de handicap. 

 Cet événement est un parcours d’orientation par équipage qui a lieu le 

jeudi midi durant la SEEPH.

 Chaque équipage est constituée de 7 salariés d’une entreprise, dont une 

en situation de handicap physique. Une joëlette est mise à disposition de 

chaque équipage pour permettre à la personne à mobilité réduite de 

participer comme les autres.

 Cet événement encourage la rencontre des actifs et étudiants de la 

technopole de Sophia Antipolis (valides ou en situation de handicap).

 L’objectif est de montrer que la diversité d’expériences et de profils, 

qu’elle soit professionnelle ou sportive, est génératrice d’excellence 

notamment sur le sujet du handicap. C’est la cohésion des talents d’un 

équipage, qui sera source d’enrichissement, de satisfaction et de fierté, 

faisant d’elle une équipe créative.

Présentation de la JOS





 140 participants,  90 coureurs, 14 entreprises

 Air France Valbonne, ARM, ATOS, Ergo Office, HPE, CSTB, Orange, Oticon Medical, 
Pôle Emploi, SAP Labs France, SODEXO, STMicroelectronics, Université Côte d’Azur 
Nice Sophia Antipolis, Vitaliance

 vidéo : 2019 https://youtu.be/XnEeYVVSFcY

 avec le soutiens des structures 

 APF 06, Handi Cap Evasion 04, le Club Alpin Nice Mercantour, HandyJob 06, LADAPT, le 
Centre René Labreuil (APF), l’association Osons La Différence

 Médias (voir https://www.osonsladifference.org/on-parle-de-nous/):

 Azur TV, Nice Matin, l’Info de Valbonne, Clin D'Oeil FM

 Ils nous ont fait confiance 
 en 2018 : ADEME, ARM, ASTEK, CADENCE, Cerema, CGI, le CSTB, Integra, Ergo 

Office, HPE, Orange, Pôle Emploi, SAP Labs France, STMicroelectronics

 en 2017: ARM, ASTEK, CSTB, Dow Chemical, Ergo Office, HPE, Ineo Defense, 
NVIDIA, Orange, SAP, HPE CE, Integra LifeSciences, Pole Emploi

 en 2016: ASTEK, CSTB, Dow Chemical, Ergo Office, Integra LifeSciences, Orange, 
Pole Emploi, SKEMA, Universite de Nice

 en 2015: Amadeus, CE NVIDIA, DOW, Integra, Orange, SAP, SKEMA

L'édition précédente (             )5ième édition 

2019

https://youtu.be/EaQTMRwnIG0
https://youtu.be/XnEeYVVSFcY
https://www.osonsladifference.org/on-parle-de-nous/






• Frais de participation d’un équipage:

500 €

• 7 personnes dont 1 passager joëlette
Entrainements initiatiques au maniement de la Joëlette

Prêt de joëlette

Repas paëlla inclus

• Le logo de votre entreprise sur les banderoles 

(ronds-points de Sophia) et le nom de votre 

entreprise dans les communications autour de 

l’évènement

Frais de participation 

Déductible de l’accord 

handicap/diversité



 Sur le Web

 http://www.osonsladifference.org/event/jos2022

 Facebook:

 https://www.facebook.com/joeletteorientationdesophia/

 Contacts

 jos@osonsladifference.org

 Pierre-Henri Paquis : 06.8968.5221 
pierre-henri.paquis@osonsladifference.org

 Souvenirs éditions précédentes:

 Vidéos: 

 2019 https://youtu.be/XnEeYVVSFcY

 Article sur notre site: 

 https://www.osonsladifference.org/2019/11/jos2019/

Informations

http://www.osonsladifference.org/event/jos2022
https://www.facebook.com/joeletteorientationdesophia/
mailto:jos@osonsladifference.org
mailto:pascal.amand@osonsladifference.org
https://youtu.be/EaQTMRwnIG0
https://youtu.be/XnEeYVVSFcY
https://www.osonsladifference.org/2018/11/joeletteorientation-de-sophia-2018/







