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Sofia

Avocate

25 ans, belge

Extrait de l’article « Du travail pour tous » paru dans La Libre Entreprise du 

24 décembre 2016

Se donner les moyens

Cela fait six mois que Sofia a été engagée comme stagiaire au sein du

cabinet d’avocats Jansen Legal à Bruxelles. Une opportunité que cette

jeune femme de 25 ans diplômée en droit de l’UCL a su saisir : « J’ai

toujours vu ma vie comme un challenge et voulu me donner les moyens d’y

arriver », explique Sofia, atteinte depuis la naissance d’une maladie

neuromusculaire qui l’a clouée dans une chaise roulante à l’âge de 9 ans.

« Ma famille m’a toujours beaucoup soutenue dans mes choix. J’ai toujours

été attirée par le droit et notamment par l’impact qu’il pouvait avoir pour

quelqu’un dans ma situation. Mes professeurs à l’université m’ont fait

comprendre que mon handicap ne devait pas être un frein à ce que je

voulais faire », note la jeune femme qui veut être jugée sur ses

compétences. « J’ai été sélectionnée comme n’importe quelle stagiaire.

Maître Jansen m’aide à évoluer dans le métier avec mes forces et mes

différences. » Des aménagements ont été faits pour elle dans les bureaux :

rampe amovible et barre de soutien dans les sanitaires, remboursés par

l’AVIQ.

C’est DiversiCom qui a mis Sofia en contact avec le cabinet Jansen Legal.

Avant son entrée en fonction, DiversiCom a pris soin de réunir ses futurs

collègues pour les responsabiliser dans une intégration tenant compte de

ses besoins.

Leur réussite conjointe a été récompensée par le Prix 2016 de l’Entreprise

Citoyenne décerné par Cap 48.

“Sofia El Abassi était sélectionnée par
mon cabinet comme étant l’une des
meilleures candidates. Sofia souffre
d’une maladie neuro-musculaire qui
cause un handicap important. Nous
avons considéré que cette
circonstance ne pouvait être un
obstacle à son engagement. »
“

Maître Jansen, 
Avocat et maître de stage

“L’intégration s’est faite au fur et à
mesure. Je me sens totalement
intégrée dans l’équipe et ma chaise
fait partie de cette équipe également.
Je pense qu’elle a même renforcé la
cohésion du groupe.”

Sofia

Entreprise lauréate du Prix Cap48 de l’Entreprise citoyenne


