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RENCONTRES
NATIONALES
La 36e édition des Rencontres nationales se tiendra du 14 au 15 mai
2022 en présentiel au Collège Aimé Césaire.
Les ateliers sont variés, conçus et co-animés par nos membres, jeunes
en situation de handicap ou non, pour mieux répondre aux attentes de
chacun et de chacune, quel que soit son handicap, sa situation
professionnelle ou personnelle.
Cet événement est un temps de partage et d’altérité sous le signe de
nos valeurs que nous souhaitons transmettre à travers les échanges des
Rencontres nationales.
Plusieurs ateliers et conférences avec différentes thématiques vous sont
proposés tout au long des Rencontres nationales du samedi 14 au
dimanche 15 mai 2022.
L’événement répond à une logique de « parcours ».
Selon votre profil et vos centres d’intérêts, vous avez l’entière liberté de
choisir le parcours qui vous correspond le mieux.
Attention : l’inscription aux parcours et aux ateliers est gratuite
mais obligatoire en amont de l’événement.

CONTACT SUR PLACE
Directeur des opérations
Bruno PSIROUKIS
Téléphone : +336 20 56 55 05

bruno.psiroukis@handinamique.org
Coordinatrice du Pôle « Accompagnement dans les études »
Eglantine MARETTE
+331 82 28 43 94

eglantine.marette@handinamique.org
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ADRESSE
Comme chaque année la fédé 100% Handinamique vous donne rendezvous dans un lieu qu’elle affectionne tout particulièrement, bien connu
des habitués des Rencontres nationales, il s’agit du :

COLLEGE AIMÉ CESAIRE
2 esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris

COMMENT M’Y RENDRE ?
• Métro
Métro 2 : Arrêt La Chapelle (300 m)
Métro 12 : Arrêt Max Dormoy (500 m)
RER B ou D : Arrêt Gare du nord (800 m)
RER E : Arrêt Magenta
• Bus
Ligne 48, 60, 65 ou 35 : Arrêt La Chapelle (100 m)
• Gare
Gare du nord ou gare de l’est (15 min à pied)
• Accès par la route
Périphérique sortie Porte d’Aubervilliers ou Porte de la Chapelle.
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ACCESSIBILITÉ A TOUTES ET A TOUS

Les aménagements tels qu'un interprète LSF, la vélotypie et des soustitrages seront disponibles à condition de l'indiquer durant votre inscription.

DEFRAIEMENT

Il vous est possible de demander un défraiement via le document en
cliquant ici.

COMMANDER SES REPAS SUR HELLOASSO

La réservation de vos repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi
sont à réaliser sur Helloasso en cliquant ici.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
SAMEDI 14 MAI 2022

9h00 - 11h00
ATELIER DE SENSIBILISATION AU HANDICAP : LA
GESTION DE LA DOULEUR
ASSOCIATION
Animateurs : Rémi BELLOIS et Eglantine MARETTE
En lien avec la commission « gestion de la douleur », il est
question dans cet atelier de sensibiliser sur les situations
complexes et douloureuses engendrées par le handicap.
COMMENT REMPLIR MON DOSSIER DE CANDIDATURE
DU LABEL 100% HANDINAMIQUE ?
ASSOCIATION
Animatrice : Raphaëlle DESVAUX
La Fédé 100% Handinamique a lancé fin mars 2021 un label
à destination des associations étudiantes afin que les
associations étudiantes puissent valoriser et se former à
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans leurs
actions.
Pour obtenir ce label, il est nécessaire de déposer un dossier
de candidature.
Si tu es une association étudiante et que tu souhaites
candidater à ce label mais tu sais pas vraiment comme t’y
prendre. Cet atelier est fait pour toi, nous allons t’aider à
constituer ta candidature !
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COMPRENDRE ET MAITRISER L’ECOSYSTEME DU
HANDICAP
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Juliette CASSARD et Caroline DAVIGNON
Afin d’aller à la rencontre des jeunes en situation de
handicap, des étudiants et de pouvoir orienter et répondre
aux questions, il est nécessaire de maitriser l’ensemble de
l’écosystème :
- Savoir définir le handicap, les concepts clefs de la loi de
2005
- Connaitre les acteurs du handicap et leurs spécificités
- Connaitre les enjeux actuels de la société inclusive
- Monter en compétences que l’accompagnement des jeunes
en situation de handicap

INITIATION A LA SOPHROLOGIE POUR LES DEFICIENTS
VISUELS
COMMISSION MALVOYANTS
Animatrices : Marie Bos et Jessica Hunkar
Si vous souhaitez démarrer les rencontres nationales en
douceur, cet atelier est pour vous ! Marie Bos, Sophrologue
professionnelle viendra nous faire découvrir cette discipline
qui allie différentes techniques alternatives pour se détendre
et aider à réduire le stress.

LE PLAIDOYER DE 100% HANDINAMIQUE A LA
CONQUETE DE L'EUROPE / 100% HANDINAMIQUE'S
ADVOCACY WANTS TO CONQUEST EUROPE
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
En mai, nous accueillons pour la première fois, des jeunes
européens, avec ces derniers nous verrons quel est
l'écosystème du handicap, dans le cadre des études, dans
leurs pays respectifs. De même, nous investiguerons avec
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eux la possibilité de lancer un réseau européen afin de
soutenir notre plaidoyer. ATTENTION, l'atelier se déroulera
exclusivement en anglais à l'instar de tous les ateliers de
cette commission, cette fois-ci.
In next May, we will have European disabled guests, for the
first time. Thank to us, we will explore the univers of disability
into their own countries. More over, we will glance at
understanding, how could we launch a European disabled
network. Obviously, this workshop will totally be conducted in
English.
Everybody who speaks English, and especially booked for
European young disableds.

S’ORGANISER DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS et Lucas AKLI
La recherche d’emploi est un travail à temps plein. Mais
comment s’organiser ? Viens découvrir comment gérer ton
temps, cibler et exploiter tes outils de recherche, organiser un
planning, et autres petites astuces pratiques. C'est parti pour
mieux avancer !

DEVINETTES : QUELS OUTILS DE RECHERCHE
D’EMPLOI MAITRISES-TU LE MIEUX ?
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Marine FLOURY
Nous te proposons un atelier ludique et interactif sur les outils
et techniques de recherche d’emploi. L’objectif ? Identifier
ensemble les principes, avantages ou inconvénients de
chacun des outils (CV, lettre de motivation, réseaux sociaux,
etc.) que tu es amené à utiliser dans ta transition
professionnelle.
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE MENTORAT
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Que vous ayez besoin d'un accompagnement ou que vous
ayez l'envie d'accompagner un jeune en situation de handicap
dans sa réussite scolaire et/ou professionnelle, ce programme
est fait pour vous ! Venez découvrir le mentorat Handinamique
!
PRESENTATION DE LA FEDE 100% HANDINAMIQUE
BOURSE
Animateurs : Anna MAGNANO
Nous vous proposons un atelier d'ouverture et de rencontre
entre nouveaux membres de la fédé 100% Handinamique.
Au programme : présentation de l’association, son
fonctionnement, ses événements et ses activités ;
présentation des différentes commissions; présentation des
activités, du parcours bénéficiaires et bénévoles ! Echanges
et témoignages garantis !

11h00 - 13h00
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR UNE
TYPOLOGIE DE HANDICAP : TROUBLES BIPOLAIRES
ASSOCIATION
Animatrices : Anna MAGNANO et Juliette CASSARD
Acquérir des connaissances sur cette typologie de handicap :
particularité, représentations, manifestations au quotidien.
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LES CANAUX DE COMMUNICATION DE LA FEDE 100%
HANDINAMIQUE A DESTINATION DE SES
ASSOCIATIONS ETUDIANTES ADHERENTES
ASSOCIATION
Animateurs : Raphaëlle DESVAUX et Matthieu LE GALL
Si vous êtes une association adhérente de la Fédé 100%
handinamique et que vous souhaitez connaître nos différents
canaux de communication destinés aux associations, ainsi
que les moyens de communication que nous souhaitons
développer, cet atelier est fait pour vous, on vous attend !
Nous vous proposons également au cours de celui-ci
d’échanger ensemble sur les canaux que nous souhaitons
développer, pour répondre au mieux à vos attentes.

COMMENT ET AVEC QUELS OUTILS SENSIBILISER AU
HANDICAP ?
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Eglantine MARETTE et Caroline DAVIGNON
Monter en compétences sur les outils de sensibilisation au
handicap afin de réussir son intervention :
- Maitriser les outils de sensibilisation au handicap
- Savoir les adapter aux modalités pratiques de l’intervention
(durée, format, nombre de participant)
- Connaitre les règles des handisports afin de mener à bien une initiation

INITIATION A LA BOCCIA (SPORT DE BOULE
APPARENTÉ A LA PETANQUE)
COMMISSION SPORTS
Animateurs : Samuel HYBOIS & Cédric CARTON
Quoi de plus beau de débuter ces Rencontres Nationales par
un petit Tournoi de Boccia ? Toujours dans l’optique de
découvrir des sports en fauteuil. Cette fois, Cédric et Samuel,

12

auront le plaisir de vous présenter la pétanque adaptée au
travers de la pratique.
LA SEXUALITE, MIEUX LA CONNAITRE POUR MIEUX LA
VIVRE
COMMISSION VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Animateur : Alexis BOIS
Pansexualité, fluidgender, andromaque, chlamydia, asexuel,
cunilingus... Si vous ne connaissez pas un de ces mots, alors
il vous reste beaucoup à apprendre. La sexualité qu'est-ce que
c'est exactement ? Complexe, taboue ou cachée, pourtant
c'est un facteur important de la bonne santé et de
l’épanouissement personnel. Grâce à cet atelier, vous pourrez
mieux comprendre la sexualité pour être bien dans son corps,
bien dans sa tête et bien sous la couette !

DES TRANSPORTS PUBLICS ACCESSIBLES A TOUS EN
EUROPE ? /ARE PUBLIC TRANSPORTS FULLY
ACCESSIBLE IN EUROPE ?
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
L'idée, est de profiter, de la présence, des jeunes européens,
afin d'explorer le niveau d'accessibilité des transports publics,
dans les différent pays et ou villes européennes. De plus,
ébauchons des solutions. Lançons le sujet, même s’il faut le
compléter par des réponses législatives, techniques, voire de
lobbying, avec Anne-Laure Le Merre de l'UITP (union
internationale des transports publics), lors d'un prochain
atelier, si ce dernier a lieu à Lyon. ATTENTION, l'atelier
s'effectuera entièrement en ANGLAIS.
With our European guests, we will see, how accessible level
is in their countries or town regarding public transports. Let's
launch this topic, we can complete with legal, tecnical or even
loobying ideas from Anne-Laure Le Merre, IUPT's member
(international union for public transports), when we will
organize some events to Lyon. Workshop totally conducted in
English.
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Everybody who speaks English and especially booked for
young Europeans,

DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animateurs : Association Droit Pluriel et Frédéric SICARD
Présentation de l'association droit pluriel de son
fonctionnement et temps d'échange sur les droits des
personnes en situation de handicap

HANDICAP CHEZ LES ETUDIANTS
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Gaëlle VITALI-DERRIEN, Ibrahim HAMZAOUI
Researchability est une commission de la Fédé 100%
Handinamiq ue réunissant thésards et chercheurs en
situation de handicap. L’un de ses objectifs est d’informer et
de veiller sur les découvertes récentes liées au handicap.
C’est dans cette optique que nous invitons Daniel Mellier,
professeur émérite de psychologie du développement à
l’Université de Rouen Normandie, pour nous parler de ses
recherches sur l’inclusion et la qualité de vie des personnes
handicapées à l’école et à l’université.
Public visé : Personnes qui veulent s’informer sur la
thématique du handicap, avec une approche scientifique
(notamment psychologie).
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RECHERCHER UN STAGE OU UNE ALTERNANCE
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Thomas BONNIN-GUILLAUME et Marine
FLOURY
Chercher un stage est une démarche particulière. En effet, il
faut respecter des temporalités précises et souvent mettre en
avant des compétences qui peuvent être très différentes de
celles que l’on mobilise en tant qu’étudiant dans sa filière !
Anticipez et préparez-vous à décrocher votre stage ou votre
alternance !

IDENTIFIER ET VALORISER SES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES ET SOFTS KILLS
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Riphine-Pedro MINGIEDI
En salon, lors d’un entretien téléphonique, ou même pendant
un véritable entretien d’embauche, on dispose souvent de
très peu de temps, 5 minutes, pour convaincre le recruteur.
L’avantage c’est que ces quelques phrases primordiales de
présentation de soi et de son parcours peuvent se préparer à
l’avance !

LES BASES D’UN BON MENTORAT
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Vous avez un attrait pour l’entraide auprès d’un jeune en
situation de handicap ? Cet atelier présentera les bases d’un
bon mentorat afin de favoriser l’égalité des chances, la
réussite des études et de l’insertion professionnelle des
jeunes handicapés.
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PAUSE DEJEUNER
PHOTO DE GROUPE

13h00 à 13h45
13h45 à 14h00
14h00 - 15h00

ECHANGE ATELIERS AVEC LES NOUVEAUX ECOREFERENTS
COMMISSION CECITE & CO
Animateurs : Corentin BACQUET-CAZENAVE et Dalibor
KAVAZ
Après près de 10 ans à la tête de la Commission Déficience
visuelle et Nouvelles technologies, Dalibor Kavaz et Adrien
Lemercier, les deux co-référents ont décidé de passer la
main. Cette commission en profite également pour se refaire
une jeunesse et changer de nom, pour devenir la commission
Cécité & Co. Venez assister à cet atelier un peu spécial pour
faire connaissance avec les deux nouveaux co-référents,
Marine et Corentin. Ce sera notamment l'occasion pour vous
d'échanger avec eux et de proposer de nouveaux ateliers et
de nouvelles idées.
Cet atelier est notamment dédié aux personnes nonvoyantes.
CULTURE SHOULD ALSO BE ACCESSIBLE FOR
EVERYBODY IN EUROPE /
LA CULTURE C'EST COMME LA CONFITURE MOINS ON
EN A ET PLUS ON L'ETALE, SAUF SI ON NE PEUT PAS
UTILISER LE COUTEAU DU FAIT DE SON HANDICAP
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
We will discuss about culture, what is accessible or not.
When it is accessible, what are the suitable pratices giving
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examples from the different European countries. Workshop
totally conducted in English.
Audience, everybody who speaks English, and especially
booked to young Europeans.
Dans le même esprit, nous interrogerons, l'accessibilité de la
culture en Europe, de savoir ce qui est accessible et ce qui
l'est moins. Des initiatives existent pour rendre accessibles
des musées, des salles de concerts voire des spectacles
vivants, mais encore faut-il les connaître afin de s'en inspirer
dans son propre pays, quand le cas échéant ce n'est pas
accessible.
ATTENTION, l'atelier se déroulera exclusivement en
ANGLAIS.

14h00 - 16h00
PARLER DE SON HANDICAP EN MILIEU
PROFESSIONNEL
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS et Lucas AKLI
Dans sa recherche de stage, d’alternance ou d’emploi, la
question du handicap peut se poser : comment et quand
aborder le sujet ? Dois-je mentionner ma RQTH sur mon CV
? De quel(s) aménagement(s) ai-je vraiment besoin pour ce
poste ?... Cet atelier t’apportera de possibles réponses afin
de réaliser plus sereinement ta transition professionnelle.
LES PROFILS TYPES DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Camila BOEGLIN, Thomas BONNINGUILLAUME et Samy ROCHDI
Quelles sont tes motivations au travail ? Quels sont tes
moteurs professionnels et comment les mets-tu en œuvre
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pour mener à bien ton projet professionnel ? Cet atelier te
permettra de découvrir les différents profils types dans le
monde du travail et de les mettre en perspective avec tes
choix et tes décisions concernant ta carrière en ayant une
perception plus claire de toi-même. En échangeant les uns
avec les autres, cela te permettra de reconnaître tes
compétences mais aussi tes points d’amélioration en vue
d’une nouvelle opportunité de travail !
HANDICAP, A BAS LES CLICHES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Quand le handicap rime avec clichés en tout genre … Venez
exprimer les clichés trop souvent entendus sur le handicap
pour mieux les déconstruire ensemble.

14h00 - 17h00
GRAND ORAL ET CEREMONIE PRIX FONDS SAINT
CHRISTOPHE
ASSOCIATION

REMISE DES BOURSES DISNEYLAND PARIS, MBDA &
SOPRA STERIA
BOURSE

15h00 - 17h00
CONSULTATION JURIDIQUE AVEC DES AVOCATS
BENEVOLES
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animatrice : Guler KOCA
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Nous vous proposons de réaliser une consultation juridique
individuelle confidentielle de 30 min avec un avocat bénévole
dans le cadre de notre partenariat avec le barreau de Paris.
Cette consultation nécessite de s'inscrire en amont et
d'indiquer la problématique juridique que vous souhaitez
traiter pour que nous puissions vous proposez des avocats
spécialisés dans la mesure du possible.

16h00 - 19h00
SIMULATION D’ENTRETIEN
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS, Lucas AKLI, Daba NIANG,
Thomas BONNIN-GUILLAUME, Camila BOEGLIN, et Samy
ROCHDI.
Appréhender plus sereinement vos contacts futurs avec les
entreprises grâce à cet exercice pratique ! Nos associations
partenaires et personnes ressources sont disponibles pour te
faire passer des mini-entretiens et t’apporter des conseils
personnalisés. Cet atelier te permettra d’identifier des pistes
simples d’amélioration et d’être davantage préparé et
confiant dans la suite de tes recherches et contacts futurs
avec les entreprises.

SAVOIR ETRE ET CONFIANCE EN SOI ET RECHERCHE
D’EMPLOI
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Marine FLOURY et Riphine-Pedro MINGIEDI
La démarche de consolidation de son projet professionnel
peut être très éprouvante. En effet, passer des heures à
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chercher des offres d’emploi de stage, ou d’alternance,
prendre le temps de faire des candidatures personnalisées et
pour final n’avoir aucune proposition d’entretien peut amener
à une remise en question de ses compétences. Dans cet
atelier, nous verrons ensemble quelques astuces pour rester
motivé et booster sa confiance en soi.

17h00 - 19h00
GRAND ATELIER COLLABORATIF : ART ET HANDICAP
OUVERT A TOUTES ET TOUS
Nous voilà enfin tous réunis ! Partageons un moment de
convivialité ensemble ! On vous attend pour ces retrouvailles
autour d’une activité surprise mémorable !
ATELIER DEBAT ACCES A LA CULTURE ET AU SPORT
COMMISSION POUVOIR D’AGIR
Animateur : Thomas FAUVEL
Analyse et débat autour des problématiques d'accès à la
culture et aux activités sportives pour les jeunes en situation
de handicap. Ce débat servira de fondement à l'évolution de
notre corpus de propositions sur ces sujets en matière de
plaidoyer pour 100% Handinamique.

UNIVERSAL ACCESSIBILITY AND INCLUSION FOR
UNIVERSITY STUDIES AND CAREERS /
INCLUSION ET ACCESSIBILITE UNIVERSELLE DANS
LES ETUDES ET CARRIERES UNIVERSITAIRES
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Alexandra Nothnagel, Gian Maria Greco,
Chems Eddine Hacini, Alexandra Arnaud, Gaëlle vitali-
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derrien, Ibrahim Hamzaoui et co-organisé par Marie Curie
Alumni Association
ResearchAbility is a multi-association initiative launched in
2018 that has become a commission of la Fédé 100%
Handinamique since 2018 and a subgroup of the Marie Curie
Alumni Association (MCAA) since 2019.
The MCAA is an international non-profit organization
established and supported by the European Commission, but
enti rely run by volunteer members. The MCAA is a major
platform for researchers that got European funding to
contribute to shaping science policy in Europe, providing
career development opportunities and supporting the wider
research community on topics affecting research and
researchers' lives. Currently MCAA has 20369 registered
MCAA users from 151 nationalities.
The main mission of ResearchAbility is twofold: first to
support the careers of students and researchers with
disabilities and second to promote research and awareness
on disability accessibility and inclusive culture in the
academic environment
This conference will be the first joint conference between the
ResearchAbility team of la Fédé 100% Handinamique and
MCAA with the international guest Gian Maria Greco, the Colead of ResearchAbility in MCAA and a Senior Research
Fellow at the Department of Humanities - Languages,
Mediation, History, Literature and Philosophy of the
University of Macerata (Italy). His research focuses on
theoretical and applied issues in access and accessibility
studies, translation studies, disability studies, and human
rights. Members of 100% Handinamique and Gian Maria
Greco will introduce what disability means in different
countries and in the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities and how this links to universal accessibility
and inclusion at universities. The team will discuss with an
invited external expert about universal building, campus, city
and digital accessibility, and propose actions to break down
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current barriers for students and researchers with disabilities
during studies, careers and international mobility.
ResearchAbility est une initiative multi-associative lancée en
2018 qui est devenue une commission de la Fédé 100%
Handinamique depuis 2018 et un sous-groupe de
l'Association des Alumni Marie Curie (MCAA) depuis 2019.
La MCAA est une organisation internationale à but non
lucratif créée et soutenue par la Commission européenne,
mais entièrement gérée par des membres bénévoles. La
MCAA est une plate-forme majeure pour les chercheurs qui
ont obtenu un financement européen pour contribuer à
façonner la politique scientifique en Europe, en offrant des
opportunités de développement de carrière et en soutenant la
communauté de recherche au sens large sur des sujets
affectant la recherche et la vie des chercheurs. Actuellement,
MCAA compte 20369 utilisateurs enregistrés de MCAA de
151 nationalités.
La mission principale de ResearchAbility est double :
premièrement soutenir les carrières des étudiants et
chercheurs en situation de handicap et deuxièmement
promouvoir la recherche et la sensibilisation sur l'accessibilité
des personnes handicapées et la culture inclusive dans le
milieu universitaire
Cette conférence sera la première conférence conjointe entre
l'équipe ResearchAbility de la Fédé 100% Handinamique et
MCAA avec l'invité international Gian Maria Greco, un
réfèrent de ResearchAbility à MCAA et Senior chercheur au
Département des Humanités - Langues, Médiation, Histoire,
Littérature et Philosophie de l'Université de Macerata (Italie).
Les recherches de Gian Maria portent sur des questions
théoriques et appliquées dans les études d'accès et
d'accessibilité, les études de traduction, les études sur le
handicap et les droits de la personne. Les membres de 100%
Handinamique et Gian Maria Greco présenteront ce que
signifie le handicap dans différents pays et dans la
Convention des Nations Unies relative aux droits des
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personnes handicapées et comment cela est lié à
l'accessibilité et à l'inclusion universelles dans les universités.
L'équipe discutera avec un expert externe invité sur le
bâtiment universel, le campus, la ville et l'accessibilité
numérique, et proposera des actions pour briser les barrières
actuelles pour les étudiants et chercheurs handicapés
pendant les études, les carrières et la mobilité internationale.
Targeted audience :
Anyone who wants to learn about the theme of international
disability and universal accessibility in a round table format
with discussions between senior and junior researchers who
are expert in inclusion and accessibility, digital accessibility
professionals and young people with disabilities as advocates
for new more inclusive national and international policies
Public visé :
Toute personne qui veut s’informer sur la thématique du
handicap à l’international et sur l’accessibilité universelle
dans un format de table ronde entre des chercheurs seniors
et juniors expert en matière d’inclusion et d’accessibilité, des
professionnels d’accessibilité numérique, et des jeunes en
situation de handicap porteurs de plaidoyer
Langue : Anglais / English, International Sign Language,
vélotypie en français + live captions in English

19h00 - 20h00
APERO

20h00 - 21h00
DINER
Le repas sera assuré par un traiteur
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21h00 - 00h00
SOIRÉE GALA
Pour marquer ce week-end, le thème de la soirée sera le
Gala. Habillez-vous de votre plus belle tenue classe.
(La tenue n’est pas obligatoire mais on compte sur vous pour
jouer le jeu)
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PROGRAMME
COMPLET
DÉTAILLÉ
DIMANCHE
15 MAI 2022
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
DIMANCHE 15 MAI 2022

9h00 - 11h00
ATELIER DE SENSIBILISATION AU HANDICAP : LES
TROUBLES DYS
ASSOCIATION
Animateurs : Fabien CLARENS, Lucas AKLI et Eglantine
MARETTE
Vous êtes membre d’une association étudiante et vous
souhaitez en savoir plus sur les troubles dys. Dans cet atelier
challenge, venez découvrir comment agir auprès des talents
dys de votre amphi. Au-delà du tiers temps, quelles sont les
compensations possibles en situation d’études ou en milieu
professionnel. Des témoignages de jeunes diplômés exposés
aux troubles dys par Charlotte Docus Psychologue chez
Happy Haut Potentiel et leurs aidants en amphi Eva Souchet
Chargée de mission Equilibre & Inclusion à l’EM Normandie.
Venez challenger vos connaissances avec notre quizz & défi
de vitesse de lecture qui vous permettrons en 15 minutes de
connaître votre vitesse de lecture et de découvrir de
nouvelles façons de lire avec des apps de performance de
lecture.
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TECHNIQUES D’ANIMATION D’UNE SENSIBILISATION
SUR LE HANDICAP
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Anna MAGNANO et Caroline DAVIGNON
Acquérir des compétences sur l’animation d’une
sensibilisation :
- Comment créer des interactions dans le groupe
- Savoir répondre aux questions
- Gérer un débat
- Répondre à une question complexe
- Maitriser les outils digitaux
- Rendre sa sensibilisation inclusive
- Développer les compétences nécessaires pour être un bon
animateur
LE PETIT DEJ DES MANDATAIRES
COMMISSION POUVOIR D'AGIR
Animateur : Thomas FAUVEL
Atelier de partage et d'analyse des sujets portés par nos
mandataires en particulier au sein du CNCPH, d'ERASMUS
plus et de la commission industrie de France compétence.
HANDICAP ET EMPLOI : ET TOI, TU FERAIS QUOI ?
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Camila BOEGLIN et Riphine-Pedro MINGIEDI
Tu t’es déjà retrouvé face à des situations professionnelles
sans savoir quoi faire ? On t’a posé des questions auxquelles
tu n’arrivais pas à répondre ? Les représentations liées à ta
situation de handicap t’ont déjà porté préjudice ?
A travers une animation ludique de mise en situation, vient
échanger et exprimer ton avis avec les autres participants et
savoir quelle posture adopter face à certaines situations
problématiques !
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FORMATION SPECIFIQUE PEDAGOGIE ET
ORIENTATION
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Comment se construit le programme de mentorat ? Selon le
besoin exprimé par le mentoré, le mentorat va se traduire de
façon spécifique par différentes formes de soutien. Mais pas
que ! Le programme de mentorat s’emploie à développer des
compétences transverses comme l’estime de soi, l’affirmation
de soi et le dépassement de formes d’autocensure.
FORMATION SPECIFIQUE INSERTION
PROFESSIONNELLE
MENTORAT
Animateurs : à venir
Comment se construit le programme de mentorat ? Selon le
besoin exprimé par le mentoré, le mentorat va se traduire de
façon spécifique par différentes formes de soutien. Mais pas
que ! Le programme de mentorat s’emploie à développer des
compétences transverses comme l’estime de soi, l’affirmation
de soi et le dépassement de formes d’autocensure.

9h00 - 17h00
FORMATION AU PREMIER SECOURS PSC1
Cette formation certifiante en partenariat avec la protection
civile est au prix de 50€ et à régler sur helloasso via le lien
suivant : https://www.helloasso.com/associations/100handinamique-pour-la-reussite-des-jeuneshandicapes/evenements/formation-au-premier-secours-psc1
Handinamique prend en charge plus de 30€ sur le montant
total estimé à plus de 80 euros. Cette formation est adaptée
aux personnes en situation de handicap avec des formateurs
sensibilisés. L'atelier à un maximum de 10 participants et il se
déroulera sous réserve d'un minimum de 8 participants.
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11h00 - 13h00
ECRITURE INCLUSIVE ET HANDICAP
ASSOCIATION
Animatrices : Anna MAGNANO et Caroline DAVIGNON
L’écriture inclusive prend-t-elle en compte les personnes en
situation de handicap ?

TECHNIQUES DE FORMATION AUPRES D’ETUDIANTS
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Eglantine MARETTE et Juliette CASSARD
Former des étudiants sur différentes thématiques :
- Connaitre les formations proposées et les savoirs
nécessaires
- Animer une formation
- Répondre aux questions
- Créer de l’interaction et de l’intérêt

DEMARCHE D'AUDIT CAMPUS INCLUSIF AVEC L'ARES
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animateurs : Thomas FAUVEL et Mathilde GUERLESQUIN
Présentation du projet de l'ARES auquel 100%
Handinamique contribue et point d'étape.
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THE DOCTORAL THESIS, IS IT FOR ME ?
LA THESE, EST-CE QUE C'EST FAIT POUR MOI ?
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Gaëlle VITALI-DERRIEN, Abdelkhalek
BOUCHIKHI
Targeted audience : Bachelor and Master students with and
without disabilities interested in PhD studies and a doctoral
thesis
Public visé : Étudiants en licence et en master avec et sans
handicap intéressés par des études de doctorat/une thèse de
doctorat
Langue : English depending on participants / Français en
fonction des participants

REPRESENTATIONS ET DIFFICULTES LIEES A
L’INSERTION PROFESSIONNELLE : LIBERONS LA
PAROLE !
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Camila BOEGLIN
Tu as envie d’échanger autour de tes problématiques liées à
l’insertion professionnelle et à ta recherche d’emploi ?
A travers différentes animations et différents supports, viens
prendre la parole et exprimer ton point de vue. L’objectif de
cet atelier est d'échanger autour des difficultés vécues, de
partager son expérience afin d’en débattre et trouver des
solutions qui peuvent être communes à tous.
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LANCEMENT DES BINOMES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
C’est le moment tant attendu ! Il est grand temps de
rencontrer votre binôme ! Cet atelier est dédié au lancement
des binômes du programme de mentorat Handinamique.
Présentez-vous, discutez et définissez vos objectifs
ensemble.

14h00 - 16h00
HANDICAP SOUS LE PRISME DES MEDIAS
ASSOCIATION
Animatrices : Eglantine MARETTE et Anna MAGNANO
« Handicap dans les médias : des progrès encore insuffisants
» Handicap.fr. « Médias et handicap : Œuvrer pour une cité
inclusive » Handirect. « Quelle place les médias font-ils aux
personnes en situation de handicap ? Quelle image
véhiculent-ils de leurs réalités de vie ? Sur quels leviers agir
pour susciter et accompagner le changement culturel soustendu par l’optique inclusive, avec les mutations que nous
sommes, ensemble, mis au défi d’effectuer ? Car il s’agit bien
d’une affaire de culture ! » Charles Gardou

A VOUS DE JOUER ! ANIMATION D’UNE
SENSIBILISATION AU HANDICAP
FORMATION AMBASSADEURS & ASSOCIATION
Animatrices : Caroline DAVIGNON et Juliette CASSARD
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EVOLUTION OF EUROPEAN PUBLIC DISABILITY
POLICIES SINCE THE EARLY 2000 / EVOLUTION DES
POLITIQUES PUBLIQUES EUROPEENNES DU
HANDICAP DEPUIS LE DEBUT DES ANNEES 2000
COMMISSION POUVOIR D’AGIR / POWER TO ACT
COMMITTEE
Animateurs : Clément LEGRAND, Manon TAOCHY et Pierre
MIGNONAT
This conference explains the situation of public disability
policies in European Union which was created at the end of
the 1990s and to shed light on the evolution of this policy
today. This conference will be divided into two parts. In the
first part, I present an inventory of the development of
European disability policy, then set out a framework for
reflection for the future of this policies. In the second part of
this conference, I will give you time to ask me questions.
Cet atelier a pour objectif d’apporter aux jeunes en situation
de handicap des connaissances sur la politique publique
européenne du handicap qui a vu le jour à la fin des années
1990 et d’apporter un éclairage sur les évolutions de cette
politique jusqu’à nos jours. Cette conférence va s’articuler en
2 parties. Nous allons tout d’abord présenter un état des lieux
de l’élaboration de la politique européenne du handicap, puis
poser un cadre de réflexion pour les années à venir. La
dernière partie de cette conférence vous laissera un temps
pour que vous puissiez me poser des questions.
INITIATION AU YOGA ADAPTE
COMMISSION HANDICAP MOTEUR
Animateurs : Cédric CARTON et Lauriane ZENERGY
La zen attitude vient à vous ! Tu en as marre de ton quotidien
rythmé par des visios pour ton travail ou tes études ? Viens
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prendre le temps de te détendre pendant un atelier sur le yoga
adapté avec un temps avec Lauriane, professeure de yoga.

PREMIERS PAS DANS LE MONDE DE L'ENTREPRISE
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Thomas BONNIN-GUILLAUME et Marine FLOURY
Ça y est ! Après quelque temps de recherche, tu as enfin
trouvé ton stage, alternance ou emploi. Il s’agit de ta
première expérience dans le monde du travail et tu es
soucieux quant à ton intégration ? Cet atelier te permettra de
te donner des clés pour bien réussir ton entrée dans
l’entreprise. Posture, codes, gestes, démarches à effectuer,
tout sera abordé dans cet atelier !
SUIVI DES BINOMES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Vous souhaitez aborder certains sujets et partager votre
expérience de mentorat ? Cet atelier est dédié au suivi des
binômes afin d’échanger et réajuster vos objectifs. N’hésitez
pas à poser vos questions et à aborder les difficultés
rencontres !
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PROGRAMME
PAR THÉMATIQUE
SAMEDI
14 MAI 2022
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ASSOCIATION
SAMEDI 14 MAI 2022
9h00 - 11h00
ATELIER DE SENSIBILISATION AU HANDICAP : LA
GESTION DE LA DOULEUR
ASSOCIATION
Animateurs : Rémi BELLOIS et Eglantine MARETTE
En lien avec la commission « gestion de la douleur », il est
question dans cet atelier de sensibiliser sur les situations
complexes et douloureuses engendrées par le handicap.

COMMENT REMPLIR MON DOSSIER DE CANDIDATURE
DU LABEL 100% HANDINAMIQUE ?
ASSOCIATION
Animatrice : Raphaëlle DESVAUX
La Fédé 100% Handinamique a lancé fin mars 2021 un label
à destination des associations étudiantes afin que les
associations étudiantes puissent valoriser et se former à
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans leurs
actions.
Pour obtenir ce label, il est nécessaire de déposer un dossier
de candidature.
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11h00 - 13h00
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR UNE
TYPOLOGIE DE HANDICAP : TROUBLES BIPOLAIRES
ASSOCIATION
Animatrices : Anna MAGNANO et Juliette CASSARD
Acquérir des connaissances sur cette typologie de handicap :
particularité, représentations, manifestations au quotidien.

LES CANAUX DE COMMUNICATION DE LA FEDE 100%
HANDINAMIQUE A DESTINATION DE SES
ASSOCIATIONS ETUDIANTES ADHERENTES
ASSOCIATION
Animateurs : Raphaëlle DESVAUX et Matthieu LE GALL
Si vous êtes une association adhérente de la Fédé 100%
handinamique et que vous souhaitez connaître nos différents
canaux de communication destinés aux associations, ainsi
que les moyens de communication que nous souhaitons
développer, cet atelier est fait pour vous, on vous attend !
Nous vous proposons également au cours de celui-ci
d’échanger ensemble sur les canaux que nous souhaitons
développer, pour répondre au mieux à vos attentes.

14h00 - 17h00
GRAND ORAL ET CEREMONIE PRIX FONDS SAINT
CHRISTOPHE
ASSOCIATION

36

17h00 - 19h00
GRAND ATELIER COLLABORATIF : ART ET HANDICAP
OUVERT A TOUTES ET TOUS
Nous voilà enfin tous réunis ! Partageons un moment de
convivialité ensemble ! On vous attend pour ces retrouvailles
autour d’une activité surprise mémorable !
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FORMATION
AMBASSADEURS
SAMEDI 14 MAI 2022

9h00 - 11h00
COMPRENDRE ET MAITRISER L’ECOSYSTEME DU
HANDICAP
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Juliette CASSARD et Caroline DAVIGNON
Afin d’aller à la rencontre des jeunes en situation de
handicap, des étudiants et de pouvoir orienter et répondre
aux questions, il est nécessaire de maitriser l’ensemble de
l’écosystème :
- Savoir définir le handicap, les concepts clefs de la loi de
2005
- Connaitre les acteurs du handicap et leurs spécificités
- Connaitre les enjeux actuels de la société inclusive
- Monter en compétences que l’accompagnement des jeunes
en situation de handicap
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11h00 - 13h00
COMMENT ET AVEC QUELS OUTILS SENSIBILISER AU
HANDICAP ?
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Eglantine MARETTE et Caroline DAVIGNON
Monter en compétences sur les outils de sensibilisation au
handicap afin de réussir son intervention :
- Maitriser les outils de sensibilisation au handicap
- Savoir les adapter aux modalités pratiques de l’intervention
(durée, format, nombre de participant)
- Connaitre les règles des handisports afin de mener à bien
une initiation
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COMMISSION SPORTS
SAMEDI 14 MAI 2022

11h00 - 13h00
INITIATION A LA BOCCIA (SPORT DE BOULE
APPARENTÉ A LA PETANQUE)
COMMISSION SPORTS
Animateurs : Samuel HYBOIS & Cédric CARTON
Quoi de plus beau de débuter ces Rencontres Nationales par
un petit Tournoi de Boccia ? Toujours dans l’optique de
découvrir des sports en fauteuil. Cette fois, Cédric et Samuel,
auront le plaisir de vous présenter la pétanque adaptée au
travers de la pratique.
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COMMISSION POUVOIR
D’AGIR
SAMEDI 14 MAI 2022

17h00 - 19h00

ATELIER DEBAT ACCES A LA CULTURE ET AU SPORT
COMMISSION POUVOIR D’AGIR
Animateur : Thomas FAUVEL

Analyse et débat autour des problématiques d'accès à la
culture et aux activités sportives pour les jeunes en situation
de handicap. Ce débat servira de fondement à l'évolution de
notre corpus de propositions sur ces sujets en matière de
plaidoyer pour 100% Handinamique.

41

COMMISSION VIE
AFFECTIVE ET
SEXUELLE
SAMEDI 14 MAI 2022

11h00 - 13h00
LA SEXUALITE, MIEUX LA CONNAITRE POUR MIEUX LA
VIVRE
COMMISSION VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Animateur : Alexis BOIS
Pansexualité, fluidgender, andromaque, chlamydia, asexuel,
cunilingus... Si vous ne connaissez pas un de ces mots, alors
il vous reste beaucoup à apprendre. La sexualité qu'est-ce que
c'est exactement ? Complexe, taboue ou cachée, pourtant
c'est un facteur important de la bonne santé et de
l’épanouissement personnel. Grâce à cet atelier, vous pourrez
mieux comprendre la sexualité pour être bien dans son corps,
bien dans sa tête et bien sous la couette !
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COMMISSION
CECITE & CO
SAMEDI 14 MAI 2022

14h00 - 15h00
ECHANGE ATELIERS AVEC LES NOUVEAUX ECOREFERENTS
COMMISSION CECITE & CO
Animateurs : Corentin BACQUET-CAZENAVE et Dalibor
KAVAZ
Après près de 10 ans à la tête de la Commission Déficience
visuelle et Nouvelles technologies, Dalibor Kavaz et Adrien
Lemercier, les deux co-référents ont décidé de passer la
main. Cette commission en profite également pour se refaire
une jeunesse et changer de nom, pour devenir la commission
Cécité & Co. Venez assister à cet atelier un peu spécial pour
faire connaissance avec les deux nouveaux co-référents,
Marine et Corentin. Ce sera notamment l'occasion pour vous
d'échanger avec eux et de proposer de nouveaux ateliers et
de nouvelles idées.
Cet atelier est notamment dédié aux personnes nonvoyantes.
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COMMISSION
MALVOYANT
SAMEDI 14 MAI 2022

9h00 - 11h00
INITIATION A LA SOPHROLOGIE POUR LES DEFICIENTS
VISUELS
COMMISSION MALVOYANTS
Animatrices : Marie BOS et Jessica HUNKAR
Si vous souhaitez démarrer les rencontres nationales en
douceur, cet atelier est pour vous ! Marie Bos, Sophrologue
professionnelle viendra nous faire découvrir cette discipline
qui allie différentes techniques alternatives pour se détendre
et aider à réduire le stress.
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COMMISSION MOBILITE
INTERNATIONALE
SAMEDI 14 MAI 2022
9h00 - 11h00
LE PLAIDOYER DE 100% HANDINAMIQUE A LA
CONQUETE DE L'EUROPE / 100% HANDINAMIQUE'S
ADVOCACY WANTS TO CONQUEST EUROPE
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
En mai, nous accueillons pour la première fois, des jeunes
européens, avec ces derniers nous verrons quel est
l'écosystème du handicap, dans le cadre des études, dans
leurs pays respectifs. De même, nous investiguerons avec
eux la possibilité de lancer un réseau européen afin de
soutenir notre plaidoyer. ATTENTION, l'atelier se déroulera
exclusivement en anglais à l'instar de tous les ateliers de
cette commission, cette fois-ci.
In next May, we will have European disabled guests, for the
first time. Thank to us, we will explore the univers of disability
into their own countries. More over, we will glance at
understanding, how could we launch a European disabled
network. Obviously, this workshop will totally be conducted in
English.
Everybody who speaks English, and especially booked for
European young disableds.
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11h00 - 13h00
DES TRANSPORTS PUBLICS ACCESSIBLES A TOUS EN
EUROPE ?/ ARE PUBLIC TRANSPORTS FULLY
ACCESSIBLE IN EUROPE ?
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
L'idée, est de profiter, de la présence, des jeunes européens,
afin d'explorer le niveau d'accessibilité des transports publics,
dans les différent pays et ou villes européennes. De plus,
ébauchons des solutions. Lançons le sujet, même s’il faut le
compléter par des réponses législatives, techniques, voire de
lobbying, avec Anne-Laure Le Merre de l'UITP (union
internationale des transports publics), lors d'un prochain
atelier, si ce dernier a lieu à Lyon. ATTENTION, l'atelier
s'effectuera entièrement en ANGLAIS.
With our European guests, we will see, how accessible level
is in their countries or town regarding public transports. Let's
launch this topic, we can complete with legal, tecnical or even
loobying ideas from Anne-Laure Le Merre, IUPT's member
(international union for public transports), when we will
organize some events to Lyon. Workshop totally conducted in
English.
Everybody who speaks English and especially booked for
young Europeans,

14h00 - 15h00
CULTURE SHOULD ALSO BE ACCESSIBLE FOR
EVERYBODY IN EUROPE / LA CULTURE C'EST COMME
LA CONFITURE MOINS ON EN A ET PLUS ON L'ETALE,
SAUF SI ON NE PEUT PAS UTILISER LE COUTEAU DU
FAIT DE SON HANDICAP
COMMISSION MOBILITE INTERNATIONALE
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We will discuss about culture, what is accessible or not.
When it is accessible, what are the suitable pratices giving
examples from the different European countries. Workshop
totally conducted in English.
Audience, everybody who speaks English, and especially
booked to young Europeans.
Dans le même esprit, nous interrogerons, l'accessibilité de la
culture en Europe, de savoir ce qui est accessible et ce qui
l'est moins. Des initiatives existent pour rendre accessibles
des musées, des salles de concerts voire des spectacles
vivants, mais encore faut-il les connaître afin de s'en inspirer
dans son propre pays, quand le cas échéant ce n'est pas
accessible.
ATTENTION, l'atelier se déroulera exclusivement en
ANGLAIS.
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COMMISSION PEPINIERE
DES DROITS
SAMEDI 14 MAI 2022

11h00 - 13h00
DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animateurs : Association Droit Pluriel et Frédéric SICARD
Présentation de l'association droit pluriel de son
fonctionnement et temps d'échange sur les droits des
personnes en situation de handicap

15h00 - 17h00
CONSULTATION JURIDIQUE AVEC DES AVOCATS
BENEVOLES
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animatrice : Guler KOCA
Nous vous proposons de réaliser une consultation juridique
individuelle confidentielle de 30 min avec un avocat bénévole
dans le cadre de notre partenariat avec le barreau de Paris.
Cette consultation nécessite de s'inscrire en amont et
d'indiquer la problématique juridique que vous souhaitez
traiter pour que nous puissions vous proposez des avocats
spécialisés dans la mesure du possible.

48

COMMISSION
DOCTORANT
SAMEDI 14 MAI 2022
11h00 - 13h00
HANDICAP CHEZ LES ETUDIANTS
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Gaëlle VITALI-DERRIEN, Ibrahim HAMZAOUI
Researchability est une commission de la Fédé 100%
Handinamique réunissant thésards et chercheurs en situation
de handicap. L’un de ses objectifs est d’informer et de veiller
sur les découvertes récentes liées au handicap. C’est dans
cette optique que nous invitons Daniel Mellier, professeur
émérite de psychologie du développement à l’Université de
Rouen Normandie, pour nous parler de ses recherches sur
l’inclusion et la qualité de vie des personnes handicapées à
l’école et à l’université.
Public visé : Personnes qui veulent s’informer sur la
thématique du handicap, avec une approche scientifique
(notamment psychologie).
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17h00 - 19h00
UNIVERSAL ACCESSIBILITY AND INCLUSION FOR
UNIVERSITY STUDIES AND CAREERS /
INCLUSION ET ACCESSIBILITE UNIVERSELLE DANS
LES ETUDES ET CARRIERES UNIVERSITAIRES
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Alexandra Nothnagel, Gian Maria Greco,
Chems Eddine Hacini, Alexandra Arnaud, Gaëlle VitaliDerrien, Ibrahim Hamzaoui et co-organisé par Marie Curie
Alumni Association
ResearchAbility is a multi-association initiative launched in
2018 that has become a commission of la Fédé 100%
Handinamique since 2018 and a subgroup of the Marie Curie
Alumni Association (MCAA) since 2019.
The MCAA is an international non-profit organization
established and supported by the European Commission, but
entirely run by volunteer members. The MCAA is a major
platform for researchers that got European funding to
contribute to shaping science policy in Europe, providing
career development opportunities and supporting the wider
research community on topics affecting research and
researchers' lives. Currently MCAA has 20369 registered
MCAA users from 151 nationalities.
The main mission of ResearchAbility is twofold: first to
support the careers of students and researchers with
disabilities and second to promote research and awareness
on disability accessibility and inclusive culture in the
academic environment
This conference will be the first joint conference between the
ResearchAbility team of la Fédé 100% Handinamique and
MCAA with the international guest Gian Maria Greco, the Colead of ResearchAbility in MCAA and a Senior Research
Fellow at the Department of Humanities - Languages,
Mediation, History, Literature and Philosophy of the
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University of Macerata (Italy). His research focuses on
theoretical and applied issues in access and accessibility
studies, translation studies, disability studies, and human
rights. Members of 100% Handinamique and Gian Maria
Greco will introduce what disability means in different
countries and in the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities and how this links to universal accessibility
and inclusion at universities. The team will discuss with an
invited external expert about universal building, campus, city
and digital accessibility, and propose actions to break down
current barriers for students and researchers with disabilities
during studies, careers and international mobility.

ResearchAbility est une initiative multi-associative lancée en
2018 qui est devenue une commission de la Fédé 100%
Handinamique depuis 2018 et un sous-groupe de
l'Association des Alumni Marie Curie (MCAA) depuis 2019.
La MCAA est une organisation internationale à but non
lucratif créée et soutenue par la Commission européenne,
mais entièrement gérée par des membres bénévoles. La
MCAA est une plate-forme majeure pour les chercheurs qui
ont obtenu un financement européen pour contribuer à
façonner la politique scientifique en Europe, en offrant des
opportunités de développement de carrière et en soutenant la
communauté de recherche au sens large sur des sujets
affectant la recherche et la vie des chercheurs. Actuellement,
MCAA compte 20369 utilisateurs enregistrés de MCAA de
151 nationalités.
La mission principale de ResearchAbility est double :
premièrement soutenir les carrières des étudiants et
chercheurs en situation de handicap et deuxièmement
promouvoir la recherche et la sensibilisation sur l'accessibilité
des personnes handicapées et la culture inclusive dans le
milieu universitaire
Cette conférence sera la première conférence conjointe entre
l'équipe ResearchAbility de la Fédé 100% Handinamique et
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MCAA avec l'invité international Gian Maria Greco, un
réfèrent de ResearchAbility à MCAA et Senior chercheur au
Département des Humanités - Langues, Médiation, Histoire,
Littérature et Philosophie de l'Université de Macerata (Italie).
Les recherches de Gian Maria portent sur des questions
théoriques et appliquées dans les études d'accès et
d'accessibilité, les études de traduction, les études sur le
handicap et les droits de la personne. Les membres de 100%
Handinamique et Gian Maria Greco présenteront ce que
signifie le handicap dans différents pays et dans la
Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées et comment cela est lié à
l'accessibilité et à l'inclusion universelles dans les universités.
L'équipe discutera avec un expert externe invité sur le
bâtiment universel, le campus, la ville et l'accessibilité
numérique, et proposera des actions pour briser les barrières
actuelles pour les étudiants et chercheurs handicapés
pendant les études, les carrières et la mobilité internationale.
Targeted audience :
Anyone who wants to learn about the theme of international
disability and universal accessibility in a round table format
with discussions between senior and junior researchers who
are expert in inclusion and accessibility, digital accessibility
professionals and young people with disabilities as advocates
for new more inclusive national and international policies
Public visé : Toute personne qui veut s’informer sur la
thématique du handicap à l’international et sur l’accessibilité
universelle dans un format de table ronde entre des
chercheurs seniors et juniors expert en matière d’inclusion et
d’accessibilité, des professionnels d’accessibilité numérique,
et des jeunes en situation de handicap porteurs de plaidoyer
Langue : Anglais / English, International Sign Language,
vélotypie en français + live captions in English
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COMMISSION INSERTION
PROFESSIONNELLE
SAMEDI 14 MAI 2022
9h00 - 11h00
S’ORGANISER DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS et Lucas AKLI
La recherche d’emploi est un travail à temps plein. Mais
comment s’organiser ? Viens découvrir comment gérer ton
temps, cibler et exploiter tes outils de recherche, organiser un
planning, et autres petites astuces pratiques. C'est parti pour
mieux avancer !

DEVINETTES : QUELS OUTILS DE RECHERCHE
D’EMPLOI MAITRISES-TU LE MIEUX ?
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Marine FLOURY
Nous te proposons un atelier ludique et interactif sur les outils
et techniques de recherche d’emploi. L’objectif ? Identifier
ensemble les principes, avantages ou inconvénients de
chacun des outils (CV, lettre de motivation, réseaux sociaux,
etc.) que tu es amené à utiliser dans ta transition
professionnelle.
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11h00 - 13h00
RECHERCHER UN STAGE OU UNE ALTERNANCE
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Thomas BONNIN-GUILLAUME et Marine
FLOURY
Chercher un stage est une démarche particulière. En effet, il
faut respecter des temporalités précises et souvent mettre en
avant des compétences qui peuvent être très différentes de
celles que l’on mobilise en tant qu’étudiant dans sa filière !
Anticipez et préparez-vous à décrocher votre stage !
IDENTIFIER ET VALORISER SES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES ET SOFTS KILLS
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Riphine-Pedro MINGIEDI
En salon, lors d’un entretien téléphonique, ou même pendant
un véritable entretien d’embauche, on dispose souvent de
très peu de temps, 5 minutes, pour convaincre le recruteur.
L’avantage c’est que ces quelques phrases primordiales de
présentation de soi et de son parcours peuvent se préparer à
l’avance !
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14h00 - 16h00
PARLER DE SON HANDICAP EN MILIEU
PROFESSIONNEL
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS et Lucas AKLI
Dans sa recherche de stage, d’alternance ou d’emploi, la
question du handicap peut se poser : comment et quand
aborder le sujet ? Dois-je mentionner ma RQTH sur mon CV
? De quel(s) aménagement(s) ai-je vraiment besoin pour ce
poste ?... Cet atelier t’apportera de possibles réponses afin
de réaliser plus sereinement ta transition professionnelle.
LES PROFILS TYPES DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Camila BOEGLIN, Thomas BONNINGUILLAUME et Samy ROCHDI
Quelles sont tes motivations au travail ? Quels sont tes
moteurs professionnels et comment les mets-tu en œuvre
pour mener à bien ton projet professionnel ? Cet atelier te
permettra de découvrir les différents profils types dans le
monde du travail et de les mettre en perspective avec tes
choix et tes décisions concernant ta carrière en ayant une
perception plus claire de toi-même. En échangeant les uns
avec les autres, cela te permettra de reconnaître tes
compétences mais aussi tes points d’amélioration en vue
d’une nouvelle opportunité de travail !
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16h00 - 19h00

SIMULATION D’ENTRETIEN
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Fabien CLARENS, Lucas AKLI, Daba NIANG,
Thomas BONNIN-GUILLAUME, Camila BOEGLIN, et Samy
ROCHDI.

Appréhender plus sereinement vos contacts futurs avec les
entreprises grâce à cet exercice pratique ! Nos associations
partenaires et personnes ressources sont disponibles pour te
faire passer des mini-entretiens et t’apporter des conseils
personnalisés. Cet atelier te permettra d’identifier des pistes
simples d’amélioration et d’être davantage préparé et
confiant dans la suite de tes recherches et contacts futurs
avec les entreprises.

SAVOIR ETRE ET CONFIANCE EN SOI ET RECHERCHE
D’EMPLOI
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Marine FLOURY et Riphine-Pedro MINGIEDI
La démarche de consolidation de son projet professionnel
peut être très éprouvante. En effet, passer des heures à
chercher des offres d’emploi de stage, ou d’alternance,
prendre le temps de faire des candidatures personnalisées et
pour final n’avoir aucune proposition d’entretien peut amener
à une remise en question de ses compétences. Dans cet
atelier, nous verrons ensemble quelques astuces pour rester
motivé et booster sa confiance en soi.
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MENTORAT
SAMEDI 14 MAI 2022

9h00 - 11h00
PRESENTATION DU PROGRAMME DE MENTORAT
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Vous souhaitez un coup de pouce, une oreille attentive, un
accompagnement sur mesure pour la réussite de vos études
ou de votre insertion professionnelle ? Rejoins le programme
de mentorat 100% Handinamique et devenez mentoré.

11h00 - 13h00
LES BASES D’UN BON MENTORAT
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Vous avez un attrait pour l’entraide auprès d’un jeune en
situation de handicap ?
Cet atelier présentera les bases d’un bon mentorat afin de
favoriser l’égalité des chances, la réussite des études et de
l’insertion professionnelle des jeunes handicapés.
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14h00 - 16h00
HANDICAP, A BAS LES CLICHES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Quand le handicap rime avec clichés en tout genre … Venez
exprimer les clichés trop souvent entendus sur le handicap
pour mieux les déconstruire ensemble.
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BOURSE
SAMEDI 14 MAI 2022

9h00 - 11h00
PRESENTATION DE LA FEDE 100% HANDINAMIQUE
BOURSE
Animateurs : Anna MAGNANO
Nous vous proposons un atelier d'ouverture et de rencontre
entre nouveaux membres de la fédé 100% Handinamique.
Au programme : présentation de l’association, son
fonctionnement, ses événements et ses activités ;
présentation des différentes commissions; présentation des
activités, du parcours bénéficiaires et bénévoles ! Echanges
et témoignages garantis !

14h00 - 17h00
REMISE DES BOURSES DISNEYLAND PARIS, MBDA &
SOPRA STERIA
BOURSE
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PROGRAMME
PAR THÉMATIQUE
DIMANCHE
15 MAI 2022
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ASSOCIATION
DIMANCHE 15 MAI 2022

9h00 - 11h00
ATELIER DE SENSIBILISATION AU HANDICAP : LES
TROUBLES DYS
ASSOCIATION
Animateurs : Fabien CLARENS, Lucas AKLI et Eglantine
MARETTE
Vous êtes membre ou sympathisant d’une association
étudiante et vous souhaitez en savoir plus sur les troubles
dys. Dans cet atelier challenge. Venez découvrir comment
agir auprès des talents dys de votre amphi. Au-delà du tiers
temps, quelles sont les compensations possibles en situation
d’études ou en milieu professionnel. Des témoignages de
jeunes diplômés exposés aux troubles dys par Charlotte
Docus Psychologue chez Happy Haut Potentiel et leurs
aidants en amphi Eva Souchet Chargée de mission Equilibre
& Inclusion à l’EM Normandie. Venez challenger vos
connaissances avec notre au quizz & notre défi de vitesse de
lecture qui vous permettrons en 15 minutes de connaître
votre vitesse de lecture et de découvrir de nouvelles façons
de lire avec des apps de performance de lecture.
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11h00 - 13h00
ECRITURE INCLUSIVE ET HANDICAP
ASSOCIATION
Animatrices : Anna MAGNANO et Caroline DAVIGNON
L’écriture inclusive prend-t-elle en compte les personnes en
situation de handicap ?

14h00 - 16h00
HANDICAP SOUS LE PRISME DES MEDIAS
ASSOCIATION
Animatrices : Eglantine MARETTE et Anna MAGNANO
« Handicap dans les médias : des progrès encore insuffisants
» Handicap.fr. « Médias et handicap : Œuvrer pour une cité
inclusive » Handirect. « Quelle place les médias font-ils aux
personnes en situation de handicap ? Quelle image
véhiculent-ils de leurs réalités de vie ? Sur quels leviers agir
pour susciter et accompagner le changement culturel soustendu par l’optique inclusive, avec les mutations que nous
sommes, ensemble, mis au défi d’effectuer ? Car il s’agit bien
d’une affaire de culture ! » Charles Gardou
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A VOUS DE JOUER ! ANIMATION D’UNE
SENSIBILISATION AU HANDICAP
ASSOCIATION
Animatrices : Caroline DAVIGNON et Juliette CASSARD
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FORMATION
AMBASSADEURS
DIMANCHE 15 MAI 2022

9h00 - 11h00
TECHNIQUES D’ANIMATION D’UNE SENSIBILISATION
SUR LE HANDICAP
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Anna MAGNANO et Caroline DAVIGNON
Acquérir des compétences sur l’animation d’une
sensibilisation :
- Comment créer des interactions dans le groupe
- Savoir répondre aux questions
- Gérer un débat
- Répondre à une question complexe
- Maitriser les outils digitaux
- Rendre sa sensibilisation inclusive
- Développer les compétences nécessaires pour
être un bon animateur
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11h00 - 13h00
TECHNIQUES DE FORMATION AUPRES D’ETUDIANTS
FORMATION AMBASSADEURS
Animatrices : Eglantine MARETTE et Juliette CASSARD
Former des étudiants sur différentes thématiques :
- Connaitre les formations proposées et les savoirs
nécessaires
- Animer une formation
- Répondre aux questions
- Créer de l’interaction et de l’intérêt
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COMMISSION POUVOIR
D’AGIR
DIMANCHE 15 MAI 2022

LE PETIT DEJ DES MANDATAIRES
COMMISSION POUVOIR D'AGIR
Animateur : Thomas FAUVEL

9h00 - 11h00

Atelier de partage et d'analyse des sujets portés par nos
mandataires en particulier au sein du CNCPH, d'ERASMUS
plus et de la commission industrie de France compétence.

14h00 - 16h00
EVOLUTION OF EUROPEAN PUBLIC DISABILITY
POLICIES SINCE THE EARLY 2000 / EVOLUTION DES
POLITIQUES PUBLIQUES EUROPEENNES DU
HANDICAP DEPUIS LE DEBUT DES ANNEES 2000
COMMISSION POUVOIR D’AGIR / POWER TO ACT
COMMITTEE
Animateurs : Clément LEGRAND, Manon TAOCHY et Pierre
MIGNONAT
This conference explains the situation of public disability
policies in European Union which was created at the end of
the 1990s and to shed light on the evolution of this policy
today. This conference will be divided into two parts. In the
first part, I present an inventory of the development of
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European disability policy, then set out a framework for
reflection for the future of this policies. In the second part of
this conference, I will give you time to ask me questions.
Cet atelier a pour objectif d’apporter aux jeunes en situation
de handicap des connaissances sur la politique publique
européenne du handicap qui a vu le jour à la fin des années
1990 et d’apporter un éclairage sur les évolutions de cette
politique jusqu’à nos jours. Cette conférence va s’articuler en
2 parties. Nous allons tout d’abord présenter un état des lieux
de l’élaboration de la politique européenne du handicap, puis
poser un cadre de réflexion pour les années à venir. La
dernière partie de cette conférence vous laissera un temps
pour que vous puissiez me poser des questions.
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COMMISSION HANDICAP
MOTEUR
DIMANCHE 15 MAI 2022

14h00 - 16h00
INITIATION AU YOGA ADAPTE
COMMISSION DEFICIENCE MOTRICE
Animateurs : Cédric CARTON et Lauriane ZENERGY
La zen attitude vient à vous ! Tu en as marre de ton quotidien
rythmé par des visios pour ton travail ou tes études ? Viens
prendre le temps de te détendre pendant un atelier sur le
yoga adapté avec un temps avec Lauriane, professeure de
yoga.
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COMMISSION
DOCTORANT
DIMANCHE 15 MAI 2022

11h00 - 13h00
DEMARCHE D'AUDIT CAMPUS INCLUSIF AVEC L'ARES
COMMISSION PEPINIERE DES DROITS
Animateurs : Thomas FAUVEL et Mathilde GUERLESQUIN
Présentation du projet de l'ARES auquel 100%
Handinamique contribue et point d'étape

11h00 - 13h00
THE DOCTORAL THESIS, IS IT FOR ME ?
LA THESE, EST-CE QUE C'EST FAIT POUR MOI ?
COMMISSION DOCTORANT
Animateurs : Gaëlle Vitali-Derrien, Abdelkhalek Bouchikhi
Targeted audience : Bachelor and Master students with and
without disabilities interested in PhD studies and a doctoral
thesis
Public visé : Étudiants en licence et en master avec et sans
handicap intéressés par des études de doctorat/une thèse de
doctorat
Langue : English depending on participants / Français en
fonction des participants
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COMMISSION INSERTION
PROFESSIONNELLE
DIMANCHE 15 MAI 2022
9h00 - 11h00
HANDICAP ET EMPLOI : ET TOI, TU FERAIS QUOI ?
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Camila BOEGLIN et Riphine-Pedro MINGIEDI
Tu t’es déjà retrouvé face à des situations professionnelles
sans savoir quoi faire ? On t’a posé des questions auxquelles
tu n’arrivais pas à répondre ? Les représentations liées à ta
situation de handicap t’ont déjà porté préjudice ?
A travers une animation ludique de mise en situation, vient
échanger et exprimer ton avis avec les autres participants et
savoir quelle posture adopter face à certaines situations
problématiques !

11h00 - 13h00
REPRESENTATIONS ET DIFFICULTES LIEES A
L’INSERTION PROFESSIONNELLE : LIBERONS LA
PAROLE !
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animatrices : Daba NIANG et Camila BOEGLIN
Tu as envie d’échanger autour de tes problématiques liées à
l’insertion professionnelle et à ta recherche d’emploi ?
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A travers différentes animations et différents supports, viens
prendre la parole et exprimer ton point de vue. L’objectif de
cet atelier est d'échanger autour des difficultés vécues, de
partager son expérience afin d’en débattre et trouver des
solutions qui peuvent être communes à tous.

14h00 - 16h00
PREMIERS PAS DANS LE MONDE DE L'ENTREPRISE
COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Animateurs : Thomas BONNIN-GUILLAUME et Marine
FLOURY
Ça y est ! Après quelque temps de recherche, tu as enfin
trouvé ton stage, alternance ou emploi. Il s’agit de ta
première expérience dans le monde du travail et tu es
soucieux quant à ton intégration ? Cet atelier te permettra de
te donner des clés pour bien réussir ton entrée dans
l’entreprise. Posture, codes, gestes, démarches à effectuer,
tout sera abordé dans cet atelier !
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MENTORAT
DIMANCHE 15 MAI 2022

9h00 - 11h00
FORMATION SPECIFIQUE PEDAGOGIE ET
ORIENTATION
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Comment se construit le programme de mentorat ? Selon le
besoin exprimé par le mentoré, le mentorat va se traduire de
façon spécifique par différentes formes de soutien. Mais pas
que ! Le programme de mentorat s’emploie à développer des
compétences transverses comme l’estime de soi, l’affirmation
de soi et le dépassement de formes d’autocensure.

FORMATION SPECIFIQUE INSERTION
PROFESSIONNELLE
MENTORAT
Animateurs : à venir
Comment se construit le programme de mentorat ? Selon le
besoin exprimé par le mentoré, le mentorat va se traduire de
façon spécifique par différentes formes de soutien. Mais pas
que ! Le programme de mentorat s’emploie à développer des
compétences transverses comme l’estime de soi, l’affirmation
de soi et le dépassement de formes d’autocensure.
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11h00 - 13h00
LANCEMENT DES BINOMES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
C’est le moment tant attendu ! Il est grand temps de
rencontrer votre binôme ! Cet atelier est dédié au lancement
des binômes du programme de mentorat Handinamique.
Présentez-vous, discutez et définissez vos objectifs
ensemble.

14h00 - 16h00
SUIVI DES BINOMES
MENTORAT
Animatrice : Rebecca CHRIKI
Vous souhaitez aborder certains sujets et partager votre
expérience de mentorat ? Cet atelier est dédié au suivi des
binômes afin d’échanger et réajuster vos objectifs. N’hésitez
pas à poser vos questions et à aborder les difficultés
rencontrées !
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FORMATION PREMIER
SECOURS PSC1
DIMANCHE 15 MAI 2022

9h00 - 17h00
FORMATION AU PREMIER SECOURS PSC1
Cette formation certifiante en partenariat avec la protection
civile est au prix de 50€ et à régler sur helloasso via le lien
suivant : https://www.helloasso.com/associations/100handinamique-pour-la-reussite-des-jeuneshandicapes/evenements/formation-au-premier-secours-psc1
Handinamique prend en charge plus de 30€ sur le montant
total estimé à plus de 80 euros. Cette formation est adaptée
aux personnes en situation de handicap avec des formateurs
sensibilisés. L'atelier à un maximum de 10 participants et il se
déroulera sous réserve d'un minimum de 8 participants.
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ANIMATEURS
Pierre MIGNONAT

Vice-président Relation Internationales
Référent mobilité international
Thomas FAUVEL

Président et référent groupe pouvoir d'agir ;
Membre titulaire du CNCPH (assesseur
commission Emploi)
Jessica HUNKAR

Vice-présidente Réseau Entraide, référente
groupe malvoyants et mandataire CNCPH
(Emploi)

Hussein MOZAHEM

Vice-président « enseignement supérieur et
relation internationale », animateur du groupe
de travail « Erasmus + et mobilité
internationale », mandataire au sein de la
commission « Eduscol » du CNCPH

Fabien CLARENS
Référent du groupe d’entraide « insertion
Professionnelle »
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Lucas AKLI
Référent du groupe d’entraide « insertion
Professionnelle »

Dalibor KAVAZ
Référent du groupe d’entraide « déficience visuelle
et nouvelles technologies »

Chems Eddine HACINI
Membre du groupe d’entraide Research Ability de la
fédé100 % Handinamique
Mandataire de la commission Culture média sport
du CNCPH

Anaïs LE DREAU
Chargée de mission réseau d’entraide

Matthieu LE GALL
Vice-président communication
Référent du groupe malentendant

76

Rémi BELLOIS
Membre fondateur du comité d'éthique et de veille

Raphaëlle DESVAUX
Vice-présidente Formation et référente groupe vie
active

Samy Rochdi
Vice-président Développement Partenariat et
mandataire CNCPH (emploi)

Clément Legrand

Manon Taochy
Vice-présidente Evénementiel et membre suppléante
du CNCPH
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Cédric CARTON
Référent accessibilité motrice

Alexis BOIS
Mandataire CNCPH (culture, médias, sports)

Frédéric SICARD
Mandataire CNCPH (international)

Guler KOCA
Vice-présidente Plaidoyer et Défense des droits

Samuel HYBOIS
Maître de conférences chez Faculté des Sciences
du Sport,
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Abdelkhalek Bouchikhi
System Designer and Data Scientist

Marie BOS
Sophrologue professionnelle

Ibrahim HAMZAOUI

Mathilde GUERLESQUIN

Gaëlle VITALI-DERRIEN

Corentin BACQUET-CAZENAVE
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NOTHNAGEL, ALEXANDRA

Gian Maria Greco

Lauriane ZENERGY
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L’ÉQUIPE PERMANENTE 100% HANDINAMIQUE
DIRECTION

Fabien GAULUÉ
Délégué général

Bruno PSIROUKIS
Directeur des opérations

Sylvie LEJEUNE
Directrice administration & finances

SERVICES SUPPORT

Émilie JENOUVRIER
Responsable communication

Sandy PICARD
Assistante communication

Alban MARTINAT
Responsable partenariats
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Daba NIANG
Coordinatrice

Thomas BONNIN-GUILLAUME
Chargé de mission

Camila BOEGLIN
Chargée de projet

Marine FLOURY
Assistante Chargée de projet

Riphine-Pedro MINGIEDI
Assistante Chargée de projet

PÔLE ACCOMPAGNEMENT DANS LES ÉTUDES

Églantine MARETTE
Coordinatrice

Anna MAGNANO
Chargée de mission
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Rebecca CHRIKI
Assistante chargée de mission

Caroline DAVIGNON
Assistante chargée de projet

Juliette CASSARD
Chargée de mission senior

Emmanuel BANGOURA
Assistant chargé de projet
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PARTENAIRES
avec le soutien de

ENTREPRISES MEMBRES

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

.

NOS MECÈNES

GRANDS CONTRIBUTEURS DE TAXE D’APPRENTISSAGE
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CONTACT

La fédé 100% Handinamique
Directeur des opérations
Bruno PSIROUKIS
Téléphone : +336 20 56 55 05

mailto:bruno.psiroukis@handinamique.org
Coordinatrice du Pôle « Accompagnement dans les études »
Eglantine MARETTE
+331 82 28 43 94

eglantine.marette@handinamique.org

La fédé 100% Handinamique
Tour Essor
14 rue Scandicci, 93500 PANTIN
16ème étage

Suivez-nous
www.handinamique.org
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Programme 36e édition des Rencontres Nationales
Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022

Un grand merci à nos partenaires

© La fédé 100% Handinamique
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