Bienvenue sur EBU Focus
Cette lettre d’information est publiée tous les trois mois afin d’examiner en
profondeur une question importante pour notre communauté. Elle est publiée en
allemand, en anglais, en espagnol et en français, et également disponible sous
forme de document Word. Elle est produite et traduite grâce au soutien financier
de la Commission européenne. Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire
et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions.
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Introduction
Chers jeunes lecteurs,
Soyez bien attentifs car ce premier numéro de la lettre d’information thématique
de l’UEA a été conçu spécialement pour vous !
Vanessa (IT), Jasper (NL) et Frieda (NL), trois jeunes déficients visuels
courageux vous feront découvrir à travers leurs connaissances et expériences
personnelles un parcours stimulant qui vous aidera à gagner en confiance et à
prendre en main votre destin !
Un pas vers l’autonomie : quand des possibilités deviennent des
expériences qui changent la vie.
Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des nombreuses
possibilités offertes aux jeunes déficients visuels (DV) et, à travers le récit
d’une expérience personnelle, nous vous expliquons en quoi de tels programmes
peuvent changer votre vie.

Vous êtes déficient(e) visuel(le) ? Voici trois conseils indispensables pour
décrocher un nouvel emploi.
Obtenir un nouvel emploi peut être une tâche décourageante, surtout quand on
est déficient(e) visuel(le). Dans ce qui va suivre, je vais vous présenter les trois
trucs et astuces les plus importants pour faciliter votre candidature à un nouvel
emploi et augmenter vos chances de succès.
Une journée au Parlement Européen des Personnes Handicapées (EPPD)
pour une jeune déficiente visuelle.
En novembre et décembre 2017, j’ai été accueillie comme stagiaire au bureau
exécutif de l’UEA à Paris. Travailler avec et au service de l’UEA a été une
expérience extraordinaire, qui m’a notamment permis d’assister au Parlement
Européen des Personnes Handicapées (EPPD) le 6 décembre 2017.
La ONCE invite les jeunes Européens déficients visuels à raconter leurs
expériences Erasmus
La ONCE, l’Organisation Nationale des Aveugles Espagnols, accueillera un
événement qui permettra à de jeunes étudiants universitaires déficients visuels
de l’Union européenne de raconter leurs expériences personnelles d’études à
l’étranger avec le programme Erasmus.
La jeunesse slovaque expérimente le projet YALTA
L’Union Slovaque des Aveugles et des Malvoyants (UNSS), l’Association
Slovaque des Étudiants Handicapés (DSIS) et la Plateforme des Centres et
Organisations Bénévoles (PDCO) ont mené à bien le projet « YALTA – Youth
Activation – Long Term Ambition » de septembre 2015 à décembre 2017.
Conclusion
Comme nous pouvons le découvrir à travers les articles ci-dessus, nous vivons
dans un monde à l’évolution rapide, qui offre à la fois de nouvelles possibilités
et de nombreux défis aux jeunes aveugles et malvoyants.
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