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Condensé en langue facile à lire 

 

Du côté des projets: Mentoring 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées  

peut aussi s’appeler BFEH. 

C’est plus facile et plus court. 

 

Le BFEH aide des projets.  

Ces projets aident l’égalité des personnes avec handicap. 

Le BFEH aide ces projets en donnant de l’argent.  

Et en les présentant sur son site Internet. 

La rubrique sur le site Internet s’appelle: Du côté des projets 

Le projet présenté ici s’appelle: projet Mentoring. 

 

Mentoring veut dire: 

une personne qui connaît bien une chose  

aide quelqu’un à faire cette chose. 

 



2 
 

Le projet Mentoring de l’association Impulse 
Impulse est une association. 

Elle aide les personnes avec handicap. 

Le projet d’Impulse s’appelle:  

Mentoring pour les personnes avec handicap. 

Dans ce projet, une personne qui connaît bien le monde du travail 

aide les personnes avec handicap:  

• à chercher du travail, 

• à chercher une place d’apprentissage, 

• à écrire des lettres pour trouver du travail. 

L’exemple d’Alea Brunner 

Voici l’exemple d’Alea Brunner. 

Impulse l’a aidée à retrouver du travail. 

Alea Brunner n’est pas son vrai nom. 

Elle ne veut pas qu’on reconnaisse son nom sur Internet. 

 

Avant, Alea Brunner n’avait pas de handicap. 

Elle était en bonne santé et elle avait un travail. 

Mais elle a eu un accident 

et elle n’a plus réussi à faire son travail. 

 

L’employeur d’Alea Brunner l’a renvoyée. 

Il a dit: Ici, tu n’arriveras plus à faire ton travail.  

 

Ensuite, Alea Brunner a été 2 ans sans travail. 

Un jour, elle est allée voir l’association Impulse. 

Avec un conseiller, elle a écrit beaucoup de lettres.  

Et elle a trouvé une place d’apprentissage. 



3 
 

Pour contacter Impulse 

Impulse a un site Internet: 

www.impulse.swiss 

Le numéro de téléphone d’Impulse est: 

061 500 24 14 

Le bureau d’Impulse est à Bâle. 

L’adresse est: 

Impulse 

Eisengasse 5 

4051 Bâle 

 

Attention : 
Les gens de l’association Impulse parlent seulement allemand. 

Ils donnent des conseils en allemand. 

Il y a une longue liste d’attente chez Impulse. 

Il faut téléphoner pour prendre rendez-vous. 

Ensuite, vous devrez attendre longtemps jusqu’au rendez-vous. 

 

http://www.impulse.swiss/
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