Clémence
25 ans, belge
Employée au service du personnel

Bonjour à tous,
Je m'appelle Clémence, 25 ans, diplômée de l'ULB en 2016 d'un master en Sciences du travail, jeune travailleuse
et... Ah oui, j'oubliais presque.. Je suis porteuse d'un handicap. Un manque de force généralisé dû à une maladie
génétique qui m'a offert comme moyen de déplacement une chaise roulante.
C'est pendant mon Master à l'ULB que j'ai rencontré l’équipe de DiversiCom. Bien que mon handicap n'a pas été
un frein à mes études, au fond de moi, je savais que cela ne serait pas forcément aussi simple dans le monde du
travail. Nous vivons dans une société qui n'est pas toujours capable de nous accepter avec nos différences. La
discrimination sera toujours présente.
DiversiCom m'a permis d'avoir un regard neuf sur mon handicap. Finalement, le vrai challenge, c'est pouvoir le
mettre de côté pour faire place aux compétences.
Mais surtout , grâce à DiversiCom, j'ai rencontré des personnes riches d'expériences, j'ai pu également élargir
mon réseau et voir que beaucoup d'entreprises ouvrent leurs portent et leurs esprits. DiversiCom est tout
simplement un tremplin, un bon coup de pouce vers votre futur.
Pour terminer mon histoire : après l'ULB, je suis partie 3 mois seule en Espagne. Et j'ai commencé à travailler au
sein du service du personnel de l'hôpital psychiatrique à Manage, il y a presqu'un an. C'est mon premier emploi.
Pour l'instant, tout se passe plutôt bien, j'y fais ma place et acquiers de l'expérience.
Je vous encourage à faire un bout de chemin avec DiversiCom, vous ne le regretterez pas ! Je vous souhaite aussi
et surtout de vivre autant d'expériences possibles, d'allez vers les gens, vers les professionnels, vers tous ceux qui
pourront vous apporter une pierre à l'édifice.
Bon vent à tous !
Clémence
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Une « DiversiStory » à partager?
Rendez-vous sur notre site web et
contactez-nous !

