PARTICIPER AUX ACTIONS DE DEPISTAGE VISUEL DANS LES ECOLES ET AU
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PLANVUE
OU ?
Nanterre, Créteil, Paris 2ème (siège)
QUOI ?
Le-la volontaire, encadré-e par le- la Responsable de projet aura pour mission de valoriser et de venir en
complément des diverses actions de l’association :
1. Participation à la phase dépistage visuel dans les écoles (Nanterre, Créteil), en binôme avec le/a
chargé-e de mission dépistage :
• Participation à la préparation des séances de dépistage via des échanges avec les établissements
scolaires
• Appui opérationnel des séances de dépistage à l’école et l’identification de bonnes pratiques et/ou de
points d’amélioration
• Échange d’informations avec les équipes éducatives et de la médecine scolaire
• Participation à l’animation des réunions avec les équipes médicales
• Participation au bilan avec le partenaire médical de dépistage
2. Développement et animation d’un réseau de bénévoles
• Identification des missions de bénévolat pouvant être proposées par l’association
• Développement et structuration du réseau de bénévoles
• Animation de la communauté de bénévoles
3. Participation au développement stratégique, encadrée par la responsable de projet :
• Remonter les informations sur le bénévolat et les activités de sensibilisation
• Contribuer à la réflexion stratégique sur la mise à échelle du projet
• Appui au développement des outils de capitalisation de bonnes pratiques et recommandations pour le
projet, en lien avec l’équipe PlanVue
4. Appui aux chantiers divers
• Participation ponctuelle aux séances de sensibilisation dans les écoles (en binôme avec le/la chargé-e
de sensibilisation)
• Appui à l’équipe PlanVue sur la création (format et contenu) des procédures opérationnelles du projet
Quand ?
Quel domaine ?
Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à
mobilité réduite ?
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Contact
Adresse
Site internet

À partir de septembre/octobre 2021 (8 mois,
entre 24 et 35h semaine, à définir ensemble)
Santé
1
Helen Keller Europe
Non
Non
Rh.europe@hki.org
12 rue Vivienne, 75002 Paris
http://hkieurope.org

ACTIVITES : HELEN KELLER EUROPE – PLANVUE
Helen Keller Europe perpétue l’œuvre commencée en 1915 par Helen Keller, une Américaine sourde, aveugle
et muette, qui a dédié́ sa vie à la lutte contre la malvoyance et la cécité. Prévenir la cécité évitable et la
malnutrition (première cause de cécité évitable chez les enfants) sont ses domaines d’action. Elle est présente
en Afrique et en Asie mais aussi aux Etats-Unis et en France où elle agit auprès des populations défavorisées.
Ses trois piliers d’action sont d’informer et alerter, d’agir à l’international et d’agir en France.
Helen Keller Europe met en place la quatrième année de PlanVue, projet de dépistage et traitement de
troubles visuels au sein des écoles REP et REP+ des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Spécifiquement, le projet vise à :
• Sensibiliser les élèves, enseignant-e-s, et familles des écoles de quartiers prioritaires au handicap
visuel et aux actions de prévention

•
•
•
•

Dépister les problèmes visuels chez l’enfant et l’adolescent le plus en amont possible
Traiter les troubles visuels de l’élève et notamment l’erreur de réfraction
Apporter une solution pragmatique aux deux barrières d’accès aux soins (l’accès aux ophtalmologistes
du territoire et le frein financier)
Suivre les enfants bénéficiaires du programme sur la durée

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV (optionnel) et Lettre de motivation à rh.europe@hki.org, en précisant
dans l’objet du mail « Candidature – SC PlanVue » ou d’appeler au 07 49 35 83 40 !

