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Au cœur de L’Ecole à l’hôpital

UN INVESTISSEMENT
GÉNÉREUX
Le mot du Président
Serge ROCCO

Depuis de nombreuses années GREEN Conseil place
l’homme au cœur de ses préoccupations et défend les
valeurs de responsabilité, de solidarité, d’écoute et de
proximité. Ainsi, le mécénat est inscrit dans le cœur de
notre ADN.
Nous sommes convaincus qu’une entreprise se doit de
participer à l’intérêt général tout en maintenant ses
objectifs économiques. Que se soit vis-à-vis de nos
clients, de nos collaborateurs ou de nos partenaires.
Ensemble nous participons à un monde plus juste.
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Témoignage : Sujeeth, 22 ans, étudiant en 3ème
année de cycle ingénieur (Bac+5) à l’ESEO Angers
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« L’annonce de ma maladie en novembre 2016 fut un réel choc
pour moi. Alors que j’étais sur le point de réaliser mon rêve
ultime, qui est de devenir ingénieur, le cancer a frappé à ma
porte. Il ne me restait plus que quelques mois pour enfin
toucher du doigt le bonheur d’entrer dans la vie active (stage de
fin d’études), puis d’être enfin diplômé. Je pensais vraiment que
cette maladie compromettrait les choses et que je devrais tout
reprendre à zéro. (lire la suite)

© Gwen Dubourthoumieu / Première Urgence Internationale

Jacinthe, enseignante de lettres, décrit son bénévolat

Grâce à Corinne de Blignières,
la coordinatrice de scolarité de
l’association
l’École
à
l’Hôpital à Saint-Louis, j’ai pu
passer les derniers examens de
mon diplôme d’ingénieur fin
janvier 2017 dans l’espoir de
valider mon semestre. Grâce à
un accord passé entre l’hôpital
et mon école, je pourrai par la
suite effectuer mon stage de fin
d’études une fois mon
traitement terminé, ce qui est
une grande chance et un
énorme soulagement pour moi.

Concrètement, j’ai passé mes
examens sous surveillance dans
une salle isolée au sein de
l’hôpital. Le sujet m’a été donné
au même moment que tous les
autres étudiants de ma promo. La
seule difficulté à laquelle j’ai du
faire face finalement, c’est les
effets secondaires du traitement et
la fatigue qu’ils engendrent.
Heureusement, un tiers-temps m’a
été accordé afin de mettre toutes
les chances de mon côté. J’espère
que ce système sera à l’avenir
accessible à tous les étudiants. »
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