> Rejoindre le programme Sports en solidaire, c’est RENFORCER
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR SOUS L’ANGLE DU HANDICAP et

Marque employeur

SPORTS EN SOLIDAIRE
promouvoir LE SPORT COMME VECTEUR DE COHÉSION ET DE
DÉPASSEMENT DE SOI.

OBJECTIF

POURQUOI ?

OÙ ET QUAND ?

Promouvoir les valeurs de
convivialité, d’esprit d’équipe
et de performance à travers la
rencontre sportive handi-valide.

•

•

•

Créer une dynamique de
sensibilisation au handicap
parmi vos collaborateurs.
Déconstruire les
stéréotypes et les
représentations sur le
handicap.

Lors des événements
sportifs étudiants.
Sur l’ensemble du
territoire national.
Tout au long de l’année.

•
•

COMMENT ?
Étape 7
Jour J et animation d’espaces
de sensibilisation au handicap

Étape 1
Choix des événements
qui correspondent à
votre besoin

Étape 2
Signature de la
convention

Étape 3
Constitution d’équipes
mixtes jeunes handicapés /
collaborateurs

Étape 6
Accompagnement des
binômes

Étape 8
Bilan de l’événement
et bilan général
du programme

Étape 5
Valorisation de
la participation1

Les chiffres clés (2019)
Étape 4
Organisation logistique
(matériel, aménagement, etc.)

1. Tenues personnalisées, articles sur le site internet et sur les réseaux sociaux, etc.

•
•
•

11 sportifs handivalides
4 événements sportifs
176 étudiants sensibilisés
par le handisport

Le programme Sports en solidaire c’est aussi :
•
•

Participer à des événements sportifs pour TOUS LES NIVEAUX.
Vivre une EXPÉRIENCE DE COHÉSION ET DE DÉPASSEMENT DE SOI.

NOTRE OFFRE (prix HT)
Offre
découverte1

Offre
Handinamique

Au delà
de 2 binômes

Participation
à 1 événement en France
pour 2 binômes handi-valides

Participation
à 2 événements en France
pour 2 binômes handi-valides

Par binôme supplémentaire

1. Exclusivement pour une première collaboration.

Une expérience inclusive et challengeante

Léa,
Participante

« J’ai passé un très bon moment avec vous tous, dans
la joie et la bonne humeur. Ce trail était une grande
première et elle s’est très bien passée. À refaire donc.
Toujours avec le sourire et la joie. »

Nos événements étudiants partenaires (2021)

VOS CONTACTS
Eglantine MARETTE • Coordinatrice
eglantine.marette@handinamique.org l 01 82 28 43 94
Bruno PSIROUKIS • Directeur des opérations
bruno.psiroukis@handinamique.org l 01 83 81 44 08

