
Helen Keller International Europe est une association à but humanitaire de loi 1901 
12, rue Vivienne, 75002 Paris 

01 47 64 11 30 | swheeler@hki.org | www.hkieurope.org 

Nous recherchons des personnes motivées, avec un intérêt pour le monde associatif. Vous devez être à l’aise avec 

l’animation de groupes d’enfants, le BAFA est un plus ! 

 
1. Contactez-nous à l’adresse mail ci-dessous, en précisant vos envies et vos disponibilités 

2. Venez à une réunion d'information à l'association pour mieux comprendre les différentes missions et vous 

inscrire pour des actions spécifiques 

3. Agir aux côtés de l'équipe Helen Keller International Europe 

  
Sydney Wheeler : swheeler@hki.org  

Helen Keller International Europe est une association française, de loi 1901 et d’Intérêt Général, affiliée à Helen Keller 

International, organisation humanitaire leader dans la lutte contre la cécité évitable et la malnutrition, première cause 

de cécité chez l'enfant.  

Présente dans 21 pays, Helen Keller International met en œuvre des programmes contre la cécité évitable et la 

malnutrition, dont bénéficient chaque année des millions de personnes en situation précaire. 

 

 

 

  

Helen Keller International Europe met en place la deuxième année de PlanVue, 
projet de repérage et traitement de troubles visuels au sein des écoles des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Spécifiquement, le projet vise à : 

• Sensibiliser les élèves, enseignants, et parents au handicap visuel et 
aux actions de prévention 

• Repérer les troubles visuels chez les élèves le plus en amont possible 

• Orienter vers des structures de santé adaptées 

• Équiper en lunettes 

La mission proposée consiste à animer, en binôme avec un-e salarié-e de 
l’association, des activités de sensibilisation dans les écoles (classes de Grande 
Section de Maternelle, CP, CM2 et 5ème) 

10/02/2020 – 03/07/2020 

Sensibilisation 

Enfants  

Nanterre (plusieurs lieux 
d’intervention autour du parc 
André Malraux) 92000  

 
Régulière (entre 1 et 4 
heures par semaine) 

mailto:swheeler@hki.org

