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LA NAISSANCE D’HANDIVALISE
Il était une fois une maman avec un très gros ventre de plus d’un mètre de diamètre. Un mercredi du mois
d’avril, celle-ci mis au monde 2 petites filles : Caroline et Anne. Au bout de quelques mois, on découvrit que
Caroline avait un retard mental. « Et alors, ça change quoi ? » fut la réaction de la famille. Les grand-frères et
grande-sœur s’occupèrent des deux petites dernières, leur apprenant à faire du ski, du cheval, du vélo, à
nager… En grandissant, la fratrie se dispersa aux quatre coins de la France. Il devint alors plus compliqué
pour Caroline d’aller les voir en raison du manque de solution d’accompagnement dans les transports.
C’est pourquoi Anne a décidé de créer Handivalise pour permettre à Caroline et à toutes les personnes qui
en ont besoin de voyager plus simplement et à prix réduit !
Handivalise incarne la simplicité et l’enthousiasme dans lesquels ont grandi Caroline et Anne en faisant du
handicap une force et une joie de vivre.

L’ÉQUIPE
Anne KEISSER - Co-fondatrice
Ingénieur Supélec
A plein temps sur le projet
« J’ai une très forte sensibilité au handicap par le biais de ma sœur jumelle Caroline, handicapée mentale. »
Olivier ARSAC - Co-fondateur
Ingénieur Supélec
Consultant chez Adopale
« Je mets à profit mon âme entrepreneurial et mes compétences pour faciliter la mobilité des personnes
handicapées. »
Caroline KEISSER - Ambassadrice
« Je suis la sœur jumelle de Anne et je suis handicapée mentale. Ce projet me permettra de rendre visite à
mes 4 frères et sœurs dispersés dans toute la France, de l'embouchure de la Seine à celle du Rhône ! »

REJOIGNEZ-NOUS
Nous sommes ouverts à toute candidature, du stagiaire à l’associé !
Alors si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail nous expliquant pourquoi vous voulez nous rejoindre
avec votre CV et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
VOIR LES OFFRES DISPONIBLES suivre le lien
CANDIDATURE LIBRE suivre le lien

