PÔLE ÉGALITÉ
Pôle égalité

Alyson Steffy NATIVEL
Alyson Steffy NATIVEL, 18 ans, ne se plaint jamais.
C’est un iceberg - petite en surface et grande en dessous.
Alyson est atteinte du syndrome de Larsen Bourbon - une maladie génétique rarissime propre à La Réunion, qui
explique sa petite taille. Cette maladie, c’est son combat ; et aussi sa force.
Sur son scooter électrique elle va elle vient, entre la bibliothèque, la cafétéria, et sa composante bien sûr (Alyson
est inscrite en 1ère année de Licence «Sciences de la nature et de la vie » et au Diplôme Universitaire « sciences + »).
Ce qui surprend le plus lorsque l'on croise Alyson pour la première fois, c'est l'énergie qu'elle dégage, le franc
sourire qu’elle affiche et l’optimisme à toute épreuve dont elle fait preuve. "Je ne me fixe pas de limites. J'essaye
et je vois". C'est ainsi qu’Alyson a pris des cours de danse et de théâtre, avec cette même audace qui lui a permis
aussi d’essayer le roller.
Ses parents ne l’ont ni couvée ni surprotégée, d’ailleurs elle loge dans une chambre du CROUS en totale autonomie. En juin 2019, Alyson prévoit en outre de vivre dans une famille d’accueil à Bristol (UK) pour améliorer son
anglais, et ce n’est pas son premier voyage ! Alyson a déjà visité l’Espagne, l’Italie, la Corse, les Seychelles…
Et aujourd’hui elle se projette en métropole, pour poursuivre ses études après la Licence dans un Master spécialisé
sur la reproduction animale.
« Je ne ressens aucune différence due au fait que je sois en situation de handicap.
A l’Université de La Réunion il y a tout un dispositif
qui a été mis en place pour m’aider dans mon parcours, cool…»

Lors de la rentrée 2018, la Mission Handicap a accueilli Alyson au
sein de l’Université de La Réunion. Afin de l’accompagner au mieux
dans son parcours universitaire, des aménagements ont été mis en
place (prise de notes, tiers-temps).
Pour optimiser son travail universitaire en laboratoire, la Mission
Handicap du Pôle Égalité et le Bureau de la Vie Étudiante ont
financé solidairement un siège ergonomique.

