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Pour un engagement en faveur d’une société inclusive 

Article 1 : Objectifs de l’appel à projets  

Les prix associatifs étudiants sont nés d’une volonté commune d’apporter un soutien à la 

démultiplication des initiatives étudiantes sur la thématique du handicap.  

Les trois prix proposés dans ce cadre partent chacun d’un constat différent :  

 Au sein d’un territoire ou d’une filière de métier, la mobilisation des étudiants sur des 

programmes d’accompagnement individuel et collectif des jeunes handicapés permet 

un rayonnement national afin d’atteindre et accompagner le plus de jeunes en 

situation de handicap possible. Des synergies logiques avec d’autres associations sont 

susceptibles de valoriser le projet de mobilisation en cohérence, en pertinence et/ou 

en ambition. 

Pour appuyer ces velléités de travail commun, le fonds Saint-Christophe et 100% 

Handinamique lancent le prix « un engagement bénévole Handinamique ». 

 

 Trop souvent, les projets associatifs étudiants dédiés à la thématique du handicap 

restent trop souvent introductifs.  

Pour encourager l’innovation étudiante sur des projets pertinents, au plus près des 

besoins des étudiants handicapés, 100% Handinamique propose lors des rencontres 

nationales de formation destinées à une meilleure conscientisation des enjeux 

rencontrés par les jeunes handicapés dans leur parcours de formation vers l’emploi.  

Pour soutenir l’apparition de nouvelles solutions à des problématiques données, le 

fonds Saint-Christophe et 100% Handinamique lancent le prix « Un projet 

Handinamique ». 

 

 Pour encourager d’une part le plus d’étudiants possibles à s’engager sur le volet du 

handicap et d’autre part, atteindre les jeunes en situation de handicap sur tout le 

territoire, la vivacité d’une bonne communication est essentielle.  

Afin de soutenir les associations en tant que relai, prescripteur et porteur de 

campagne de sensibilisation, le fonds Saint-Christophe et 100% Handinamique 

lancent le prix « Une communication Handinamique ». 
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Article 2 : Critères d’éligibilité et points de sensibilité du jury  

Seules les associations ou fédérations étudiantes implantées en France sont éligibles aux Prix 

associatifs étudiants. Une association étudiante ne peut recevoir qu’un seul prix. Les prix 

concernent des projets en cours ou prévisionnels sur l’année 2022.  

Eligibilité des projets :  

• Initiative portée par des étudiants bénévoles  

• Initiative à destination directe des jeunes handicapés 

Pour le prix «  Un engagement bénévole Handinamique », le jury sera particulièrement 

sensible :  

 Nombre d’associations mobilisées au sein de la filière ou du territoire 

 Nombre d’étudiants mobilisés autour des programmes de tutorat collectif ou 

mentorat individuel (bénéficiaires en situation de handicap et bénévoles étudiants) 

 Nombre d’étudiants formés au handicap  

 Répartition de l’enveloppe du prix entre les porteurs de projet 

 À la participation des jeunes handicapés au projet 

Pour le prix « Un projet Handinamique », le jury sera particulièrement sensible :  

 Caractère innovant du projet mis en place 

 La faisabilité du projet : clarté du rétro-planning, budget 

  La participation des jeunes handicapés au projet 

 Evaluation de l’impact du projet & pérennisation  

Exclu du champ : conférence, atelier, ou autre type d’action ponctuelle 

Pour le prix « Une communication Handinamique », le jury sera particulièrement sensible :  

 Présence sur les réseaux sociaux et site internet (post réseaux sociaux, relai d’information, 

live) 

 Réalisation de vidéos, et prise de photos pour valoriser le partenariat avec 100% 

Handinamique dans le cadre des évènements organisés (WEF, rencontres nationales, UE, 

sensibilisation Hand in Box, évènement sportif etc.) et partage à 100% Handinamique des 

indicateurs clefs de publication 

 Accessibilité de la communication mise en place et respect de la charte graphique de 100% 

Handinamique 

 Réalisation d’un plan de communication sur les thématiques qui animent 100% 

Handinamique avec l’utilisation des codes réseaux sociaux 
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Article 3 : Dépôt et examen des candidatures 

Dépôt des candidatures :  

Les dossiers de candidature devront être déposés avant le 15 avril 2022 à l’adresse suivante : 

associations@handinamique.org 

Seuls les dossiers complets seront examinés.  

Composition du jury :  

Pour le prix «  Un engagement bénévole Handinamique », le jury sera composé : 

 Un représentant du Fonds Saint-Christophe 

 Président de 100% Handinamique 

 La personne vice-présidente en charge du réseau associatif  

 Deux personnes étudiantes en situation de handicap et membres de 100% Handinamique 

 3 têtes de réseau associatif (en cours) : Bureau National des Etudiants Ingénieur (BNEI), 

Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) et Animafac 

 Le Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire (RESES) (en cours) 

Pour le prix « Un projet Handinamique », le jury sera composé : 

 Un représentant du Fonds Saint-Christophe 

 Président de 100% Handinamique 

 La personne vice-présidente en charge du réseau associatif  

 Deux personnes étudiantes en situation de handicap et membres de 100% Handinamique 

 3 têtes de réseau associatif (en cours): Bureau National des Etudiants Ingénieur (BNEI), 

Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) et Animafac 

 La personne vice-présidente en charge de la communication 

Pour le prix « Une communication Handinamique », le jury sera composé : 

 Un représentant du Fonds Saint-Christophe 

 Président de 100% Handinamique 

 La personne vice-présidente en charge du réseau associatif  

 Deux personnes étudiantes en situation de handicap et membres de 100% Handinamique 

 3 têtes de réseau associatif (en cours) : Bureau National des Etudiants Ingénieur (BNEI), 

Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) et Animafac 

 La personne vice-présidente en lien avec le projet déposé ou référente d’une commission 

d’entraide (VP réseau d’entraide, VP formation, référent commission sports etc.) 
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Examen des dossiers :  

Les meilleurs dossiers sélectionnés feront l’objet d’une présentation devant le jury durant les 

rencontres nationales du mois de mai 2022. La remise des Prix associatifs étudiants aura lieu un samedi 

mi-mai 2022 à l’occasion des Rencontres Nationales.  

Article 4 : Lauréats  

Dotations :  

Une dotation globale est répartie sur 3 prix différents et 7 à 9 lauréats 

Le prix « Un engagement bénévole Handinamique » :  

 3 lauréats (groupement d’associations locales ou de filière) 

 2 200€ par lauréat 

 Versement de la moitié du prix fin mai 2022 puis en décembre 2022 après une 

rencontre de bilan chaque association lauréate. 

Le prix « Un projet Handinamique »  

 1 à 3 lauréats 

 4 200€ à répartir entre les lauréats 

 Versement de maximum 50% du prix fin mai 2022 puis selon le budget prévisionnel 

prévu au projet 

Le prix « Une communication Handinamique » 

 3 lauréats pour les meilleurs plans de communication à 1300€ par lauréat (versement 

en mai) 

 1500€ pour le meilleur communicant parmi les 3 après une présentation d’un bilan en 

novembre 

Les lauréats se verront remettre leur prix par un représentant du Fonds Saint-Christophe et se 

verront valorisés à l’occasion d’un communiqué de presse.   

Article 4 : Les engagements des lauréats  

Les lauréats s’engagent à :  

• Participer aux évènements dans le cadre du présent appel à projets (cérémonies 

de remise des prix, …) 

• Produire un témoignage destiné aux organisateurs des prix 

• Autoriser la valorisation de leur initiative sur tous supports réalisés par le fonds 

Saint-Christophe et 100% Handinamique  

• Mettre le logo de 100% Handinamique lorsque c’est pertinent 
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• Mettre le logo du fonds Saint-Christophe et 100% Handinamique sur les supports 

qui font mention du prix reçu 

• Entamer une démarche de labellisation association étudiante 100% Handinamique 

au minimum de niveau 1 pour être formé aux prérequis sur le handicap et la société 

inclusive 

• Produire un bilan opérationnel et financier du projet  

 

La participation au présent appel à projets implique l’acceptation du présent règlement.  


