Le mouvement des jeunes pour la réussite des jeunes handicapés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Les valeurs de
100% Handinamique
Seul mouvement national majoritairement dirigée par des
jeunes en situation de handicap, nos valeurs sont :





l’entraide et l’émulation entre jeunes, handicapés ou non.
l’autonomie des jeunes en situation de handicap.
l’engagement bénévole pour une société inclusive.
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Notre démarche
Fédérer les
parties prenantes
de la réussite des
jeunes handicapés

associations
spécialisées

Entreprises

Un réseau
d’entraide
de jeunes
handicapés

+ de 250
personnes morales
+ de 500
adhérents handicapés
+ de 1500
bénévoles étudiants

établissements

secondaires
+ supérieurs

Un réseau
associatif
étudiant

Nos objectifs
Renforcer le parcours de formation vers l’emploi des jeunes handicapés

études supérieures
• Tutorats scolaires collectifs
• Conseils d’orientation
• Mentorat vers le supérieur
scolarité

•
•
•
•
•
•

Bourses d’études
Groupes d’entraide
Mentorats individuels
Prix associatifs étudiants
Mobilisation des campus
Formations & Label

•
•
•
•
•

Forums de recrutement
Stages d’immersion Duoday
Formations & coaching
Parrainages individuels
Sensibilisations en entreprise
insertion professionnelle

+ de 1200 bénéficiaires par an

Nos collaborations
•
•

groupe de travail handicap de la Conférence des grandes écoles, depuis 2011

•

Première organisation représentative étudiante et association d’éducation
populaire, membre associé depuis 2015

•
•

comité de pilotage national du DuoDay, depuis 2018

•

conseil national consultatif des personnes handicapées, depuis 2017, membre
de son comité de gouvernance depuis 2020 et assesseure de sa commission
« Formation, Emploi ordinaire et adapté et travail protégé » depuis 2021

•

comité national de suivi de l’université inclusive et groupe de travail continuité
de l'enseignement scolaire vers l'enseignement supérieur depuis 2021

•
•

comité national d’évaluation Erasmus+ Jeunesse et sports depuis 2021

collectif inter-associatif et inter-handicap pour le droit au savoir et à l’insertion
professionnelle des plus de 16 ans, membre affilié depuis 2011

groupe des partenaires de la semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, depuis 2019

collectif mentorat, membre depuis 2021.

« Accompagnement dans les études et
la vie étudiante »
Le pôle « Accompagnement dans les études et vie étudiante »
soutient le parcours scolaire des élèves en situation de
handicap à partir de 14 ans jusqu’à leur diplôme :
• tutorats collectifs et mentorat individuel dans le secondaire,
• bourses pour la poursuite des études,
• accompagnements des associations étudiantes pour des
campus inclusifs,
• formations pour les professionnels de la scolarité,
• Sport inclusif : le programme « sports en solidaire ».
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Les tutorats étudiants collectifs
Depuis 2009



Depuis 2016
Tutorat étudiant bénévole (binômes de tuteurs)

hebdomadaire (séances de 2 h.)



bimensuel (séances de 1-2 heures)

collectif (3 à 10 jeunes)
d’élèves du secondaire handicapés
scolarisés en milieu ordinaire

en ULIS et autres dispositifs spécialisés

hors temps scolaire

pendant le temps scolaire ou péri

dans les établissements conventionnés
de l’enseignement supérieur

de l’enseignement secondaire

Les tutorats étudiants collectifs
Depuis 2009

Depuis 2016
Un complément aux enseignements scolaires
en 7 axes de travail :
Travail en équipe

Suivi individuel

Découverte de
l’entreprise

Aide à l’orientation
Techniques
d’expression

Outils et
méthodologie

Ouverture culturelle

Agréée nationalement :

•
•

Asso éducative complémentaire de l’enseignement public
Association de jeunesse et d’éducation populaire

2021
139 élèves handicapés tutorés
98 tuteurs
15 campus d’établissements
d’enseignement supérieur
partenaires
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Programme de tutorat collectif
PHARES propose individuellement à des élèves de troisième et à des lycéens en situation de
handicap et scolarisés en milieu ordinaire de participer à des séances de tutorat collectif afin de
renforcer des compétences humaines transverses : confiance en soi, autonomie, travail en équipe,
aisance à l’oral.
Les différents programmes PHARES sont portés par des établissements d’enseignement supérieur qui
accueillent et organisent les aménagements nécessaires aux élèves en situation de handicap (mise à
disposition de transports adaptés notamment lorsque c’est nécessaire).
Les jeunes se familiarisent avec les environnements d’enseignement supérieur, repèrent les relais à
solliciter, s’imaginent et se projettent dans un parcours d’études.
Le tutorat PHARES dans un établissement représente en moyenne 12 séances de 2h sur une année
scolaire. Une partie des séances est dédiée à la consolidation du projet d’études ou d’orientation
professionnelle et plus globalement à l’ouverture et à la découverte de nouveaux environnements.
Il vise également à prévenir les décrochages scolaires.
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PHARES
nouvelle formule
Académie d’Amiens

Académie de Paris
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Rencontres nationales
Les tutorés du programme PHARES de l’académie de
Paris et d’Amiens ont été invités aux rencontres nationales
de novembre durant la journée du samedi.
Un parcours a été construit mêlant atelier sur l’orientation
et l’insertion professionnelle ainsi que des temps de
convivialité entre tutorés et tuteurs.

Parcours tuteurs PHARES et PHRATRIES
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Tutorés
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12

août-21
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Programme PHARES
15 établissements supérieurs partenaires
Programmes
de tutorat sous
convention
Académies des grandes écoles et
universités conventionnées PHARES

Etablissements supérieurs conventionnés

2021
177 bénéficiaires
61 tuteurs
25 établissements du
secondaire et 16 du supérieur
partenaires
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Programme de tutorat collectif
Le programme PHRATRIES est à destination des jeunes de la 4ème à la terminale, il les accompagne
2 fois par mois, pendant une à deux heures sur le temps scolaire et est réalisé par des jeunes pour
des jeunes : 2 à 3 étudiants interviennent devant l'ensemble du groupe.
S’adressant à des jeunes souvent en filière professionnelle, la question de l’identification des normes
et des attentes des milieux de travail est cruciale pour les participants. C’est pourquoi lors des
séances de tutorat sont souvent réalisés des ateliers de méthodologie tels que de l’aide à la rédaction
de CV, des simulations d’entretien, etc.
La question de l’orientation est aussi majeure pour le public concerné par PHRATRIES, surtout pour
les collégiens : ils doivent très vite confirmer leur orientation, apprendre à se positionner lors des
périodes de stage, apprendre à demander les adaptations qui leur seront nécessaires, communiquer
sur leurs difficultés éventuelles mais aussi affirmer leurs potentialités lors des entretiens. Le
programme vient compléter les enseignements scolaires par le biais des différents axes sur lesquels il
travaille.
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Nombre de tutorés

Nombre de séances
Académie de
Toulouse 3

Académie de Toulouse
7 / 4%

Académie de
Nantes 12

Académie de Nantes
24 / 13%

Académie de
Lyon 15

Académie de Lyon
10 / 6%
Académie de Versailles
21 / 12%

Académie de Créteil
17 10%

Académie de Paris 73

Académie de Paris
98 / 55%

Académie de
Versailles 13

Académie de
Créteil 10
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Programme PHRATRIES
25 établissements secondaires partenaires
Programmes
de tutorat sous
convention
Académies des grandes écoles et
universités conventionnées PHARES

Etablissements supérieurs partenaires

Parole de tuteurs

Ces séances m’ont également beaucoup apporté, j’ai
beaucoup appris sur le handicap (que cela soit à
travers les formations ou les séances de tutorat), j’ai
appris à gérer un groupe de jeunes et à organiser des
ateliers complets. En résumé, c’est une expérience
que je recommande !

EMMA GUIRAUD, Audencia Nantes
On garde que du positif même si ce n’est pas
toujours facile. C’est un défi. C’est une expérience
exceptionnelle !

LAURYNE URTIZBEREA, Audencia Nantes

Je reste sur ma faim ! J’ai hâte de reprendre
l’année prochaine pour mieux suivre
régulièrement les tutorés.
ARTHUR GUIDEL, ENSTA Paris
C’est une très belle expérience qui nous fait un peu
sortir de notre « bulle » d’étudiants

MARIE GIFFARD, ENVT Toulouse
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Parole des
professionnels
référents

Ca a créée un lien entre les étudiants, pas forcément
concernés par le handicap personnellement mais qui en tout
cas avaient envie de s’investir, et les élèves en situation de
handicap qui avaient envie de se projeter autrement.

Armelle HUGNOT, coordonnatrice lycée Bougainville, Nantes
Mes élèves ont vraiment beaucoup aimé les interventions, ils étaient
heureux. Ce que j’ai noté, au niveau de mon groupe, c’est que cette
expérience les a soudés, leur a permis d’être ensemble.

Nadia IFRAH, coordonnatrice collège Alain Fournier, Paris
Le programme PHRATRIES permet chaque année à mes élèves de se
familiariser avec le monde professionnel. Cette année encore, le tutorat
mis en place a favorisé l’autonomie des jeunes, minimisé le manque de
confiance et a libéré les paroles.
Carole KANAR, coordonnatrice EREA Crocé Spinelli, Paris
Avec ces retours de mes élèves, je considère le programmes
PHRATRIES comme une réussite

Alexia SUAREZ,
coordonnatrice au collège Germaine de Staël, Paris
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Modules de formations : gratuits - référents handicap
Ces formations proposent une réponse aux spécialistes de l’accompagnement des
étudiants désireux de mieux comprendre chaque besoin en fonction des troubles, des maladies
et des déficiences de leurs étudiants.
Depuis 10 ans, la fédé 100% Handinamique accompagne, selon une démarche d’entraide et
d’émulation entre pairs, les jeunes en situation de handicap, pour favoriser la réussite de leurs
études, leur transition vers le milieu professionnel et plus largement leur participation sociale.
Destinées à améliorer leur quotidien, les formations dispensées par la fédé 100%
Handinamique, depuis leur construction jusqu’à leur animation, se fondent donc à la fois sur des
apports théoriques établis scientifiquement, et sur l’expertise expérientielle et d’usage de
ses membres bénéficiaires : les jeunes en situation de handicap engagés dans notre réseau
d’entraide ou accompagnés sur nos différentes actions.
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Formations 2021
Total Semestre 1

Total Semestre 2

44 participations

18 participations
13 participants uniques

21 participants uniques

16 établissements d’enseignement supérieur dont 5 n’étant pas
déjà dans l’écosystème de 100% Handinamique
Formation

Date module 1

Nombre de
participants

Date module 2

Nombre de
participants

Troubles des conduites alimentaires
(1)

26/01/2021

14

16/03/2021

16

Troubles addictifs

16/03/2021

16

6/04/2021

15

Troubles anxieux

11/05/2021

14

01/06/2021

13

Maladies auto-immunes

19/10/2021

11

02/11/2021

8

Troubles des conduites alimentaires
(2)

23/11/2021

Annulé

14/12/2021
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Retours des
participants

Expertise et complétude dans les informations transmises,
préparation de la formation assurée, petit groupe de
participants, échanges avec nos homologues d'horizons
différents

Jeanne HUSSON – référente handicap UniLaSalle Rennes
Le croisement de témoignages, études et expérience de la
Fédération Handinamique. Le travail en groupe et le partage
d'expérience entre différentes écoles, plus que bienvenu pour
aborder les sujets sous un angle plus concret.

Marc RIVAULT – référent handicap IPAG Paris
La présence de la psychologue est très intéressante mais le
témoignage du patient expert est une excellente idée, très riche !! ça
donne vraiment de la consistance aux problèmes avec de vrais
besoins et de vraies attentes ! c'était vraiment très très bien !

Laetitia GENTOT – référent handicap ENS Paris Saclay
Condensé des infos clés à connaître, avec recommandations
concrètes des actions à mettre en place

Alice FROGER – référente handicap EM Normandie
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Ils ont participé aux formations en 2021
16 établissements d’enseignement supérieur partenaires :

Modules de formations payants
En plus de la formation dispensé auprès des référents handicap des établissements du
supérieur, la fédé 100% Handinamique propose une offre de formation à destination de :
• des équipes de direction
• des équipes pédagogiques
• du personnel administratif et logistique des établissements de l’enseignement supérieur
En 2021, 242 professionnels de 5 établissements d’enseignement supérieur ont bénéficié
d’une formation

24

5 établissements de l’enseignement supérieur
EMLV

Télécom
paris Tech

ENS Paris
Saclay

Montpellier
Businnes
school

EM
Strasbourg

Intervention table ronde
lors de la Quinzaine de
l'inclusion et de la
diversité

Troubles des
apprentissages

Étudiant en situation de
handicap : mieux
comprendre le parcours
de vie

Intervention pendant la
journée Handivalides portée
par Starting-Block sur la
thématique « devenir un
manager inclusif »

Déconstruire les
stéréotypes sur le
handicap pour construire
une société plus
inclusive

~ 100 participants

8 participants

~ 50 participants

30 participants

54 participants

Partenariat avec Starting-Block

2021 a été l’année d’un nouveau partenariat autour de la formation avec
l’association Starting-Block.
La mutualisation de nos compétences permet de proposer un contenu unique,
pédagogique et interactif.
L’école Télécom Paris soutient ce partenariat et accompagne la création de
nouvelles formations que la fédé 100% Handinamique et l’association StartingBlock peuvent « tester » auprès de leurs collaborateurs.
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Les vidéos de formations
Fidèle au principe consistant à mettre la parole des étudiants en situation de handicap au
cœur de sa démarche, la fédé 100% Handinamique a réalisé 4 vidéos de formation
reposant sur le témoignage de ses membres sur leur quotidien :

Les podcasts

Retrouvez
nos
podcasts ici

En écoute sur Spotify, Deezer, YouTube, et sur Apple
podcast, la fédé 100% Handinamique a réalisé son premier
podcast à destination des référents handicap de
l’enseignement du supérieur, les acteurs de terrain et plus
largement étudiants, parents, etc.

Ces podcasts donnent la parole aux jeunes membres de
Handinamique et à celles et ceux qui sont engagés sur le
terrain. Ils croisent épisode après épisode des vécus et des
regards d’experts sur des sujets liés à la thématique du
handicap pour aider les auditeurs à se forger leur propre
opinion.
Réalisation : la fédé 100% Handinamique.
Production : Radio Campus Paris.
Musique : Romain LOISEAU.

Avec

Retrouvez le
podcast en
cliquant sur
les logos
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Plongeon dans les disparités de situations au sein
d’une minorité : les étudiants en situation de handicap
L’histoire de ce sujet commence avec des jeunes en situation de handicap faisant le choix de poursuivre leurs études
dans le supérieur.
Leurs expériences scolaires vécues notamment dans le secondaire sont souvent très hétérogènes : positives avec
certaines difficultés d’intégration, des expériences d’enseignement alternées qui nécessitent de l’élève de s’adapter ou
encore des parcours plus heurtés. S’ajoutent alors des facteurs pouvant peser sur l’expérience universitaire et la
réussite de celle-ci : le contexte d’apprentissage, les ressources financières, l’héritage de l’histoire familiale,
l’engagement des parents.
Face à ces barrières en termes d’accessibilité des études ou des métiers visés, les étudiants en situation de handicap
sont plus souvent contraints de renoncer à leur projet initial et connaissent davantage que les autres, des bifurcations
et des ruptures dans leurs parcours universitaires.

Nous interrogeons dans ce premier podcast les disparités des situations, présentes au sein même de la minorité des
étudiants en situation de handicap, pour l’accès et la réussite des études supérieures.
Animatrice : Marion GUIET
Référent handicap : Julien SOREAU
Sociologue : Anaëlle MILON
Jeune handicapé : Grégoire BOUCHETOU

Retrouvez
nos
podcasts ici
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Actions étudiantes
Parce qu’agir pour une société inclusive suppose l’implication de toutes et de tous, la sensibilisation au
handicap doit tenir une place centrale au sein des associations et des campus. Pour ce faire, le pôle
décline 4 principales sous actions :
85

•
•
•
•

Sensibilisation des étudiants sur le sujet du handicap
Formation des membres d’associations étudiantes
Labelliser les associations étudiantes
Accompagnement au développement de projets en faveur
de l’inclusion

En 2021
Nouveaux
membres 2021 :

{

516 étudiants sensibilisés directement
15 ambassadeurs formés
83 associations étudiantes adhérentes

83

80
76
75

70
64
65

60
2019

2020

2021

La sensibilisation
L’enjeu de ces actions de sensibilisation est, dans un premier temps, de faire prendre conscience aux étudiants de
leurs représentations du handicap et, dans un second temps, de les faire évoluer notamment en parlant
aménagements, compensation, inclusion, etc. Une importance centrale doit être accordée au temps de débriefing :
en effet, la mise en situation ne saurait suffire,
Afin de sensibiliser de manière ludique et impactante aux handicaps, la fédé 100%
Handinamique a créée en 2015 et mise à jour à la rentrée 2017 la Hand in Box.
Elle se sert d’actions du quotidien (remplir un verre d’eau, faire ses lacets, poser
une question, etc.) à réaliser avec une difficulté qui peut être associée à un
handicap (yeux bandés, un bras non mobilisable, interdiction de parler, etc.) pour
sensibiliser aux situations de handicap sensoriel ou moteur. Elle recourt à un quiz
pour sensibiliser aux handicaps invisibles et déjouer les représentations.

354 étudiants sensibilisés par la Hand in Box via les associations
Du fait du confinement, les actions du 1er semestre ont été déprogrammées
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En 2021

La formation

{

398 participations aux formations étudiantes
11 ambassadeurs actifs sur 23 formations :

Lors des temps de formation organisés par les associations
étudiantes, la fédé 100% Handinamique intervient sur des
créneaux sur des thématiques liées au handicap. Les grands
objectifs pédagogiques de ces temps sont de connaître le
handicap et son impact, identifier les différents leviers d'action
de l'association et des bénévoles pour l'inclusion des
personnes en situation de handicap et enfin mettre en place
une démarche d'inclusion et de sensibilisation aux handicaps.
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La labellisation des associations étudiantes
Le label « associations étudiantes » 100% Handinamique constitue à la fois un appel aux associations étudiantes à
agir concrètement en faveur d’une vie étudiante et de campus accessible et inclusive, une reconnaissance de cet
engagement et son affichage pour en faire rayonner l’importance au niveau national.

Initié et porté par la fédé 100% Handinamique il est animé par un comité de pilotage assurant sa visibilité et sa notoriété
actuellement composé de la fédé 100% Handinamique, Animafac, le BNEM, le BNEI, la FAGE et la FNEO.
© Cahier des charges

Réseaux partenaires
associations
labellisées

Lancé le
1er avril
2021

Membres du jury

Sous le
haut
patronage
du

Les premiers lauréats

Le mentorat individuel
Il s’agit d’accompagner individuellement des élèves de l’enseignement secondaire ou supérieur en situation de handicap
et/ou à besoins éducatifs particuliers, afin de leur ouvrir le champ des possibles pour envisager un parcours
d’études et d’insertion professionnelle à la hauteur de leur potentiel.
Le dispositif repose sur du mentorat individuel au minimum trois heures par mois assuré par des étudiants, jeune
diplômés ou jeunes collaborateurs, en situation de handicap ou non. Le programme de mentorat vise le
développement personnel des élèves à travers une relation d’émulation avec leur mentor de nature à susciter et
entretenir des compétences transversales telles que la confiance en soi, l’autonomie, l’aisance à l’oral, la capacité à
s’organiser dans son travail, l’implication personnelle.
Les séances de mentorat sont individuelles, entre un jeune mentor et un jeune mentoré, en présentiel ou distanciel et se
déroulent pour les mentorés du secondaire sur le temps scolaire et/ou périscolaire au sein des établissements
d’enseignement secondaire conventionnés.

Avril 2020 Sous le
haut patronage

Juin 2021

4 volets d’accompagnement :
• Soutien scolaire
• Soutien pédagogique
• Soutien à l’orientation
• Soutien à l’insertion professionnelle
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Comité de pilotage interasso 2020
Plateforme etraide-handicap-fedeeh.org

Anna PRUAL
VP Prévention,
Citoyenneté et Solidarité

Clara CHADUFAUX
VP Prévention, Jeunesse,
Citoyenneté et Solidarité

Aline PARISSE
VP Prévention,
Citoyenneté et Solidarité

Expérience
2020
inspirante

Arnaud SIMON
VP en charge des
partenariats

Raphaëlle DESVAUX
VP Réseau associatif
étudiant

May Hay WEBER
Secrétaire Gale Adj.
Relations Extérieures

Romain BARDE
Responsable RH
et Développement

Elodie LECLERC
Secrétaire Générale
Affaires Sociales

Bastien LE DANTEC
VP Affaires de Santé

Tom FRESSE
VP Affaires de Santé

Nicolas GOFMAN
VP Publication

Barbara MELO
VP Problématiques
sociétales

Thomas FAUVEL
VP Enseignement
supérieur

Fabien GAULUE
Délégué général

Laëtitia FILLUZEAU
VP Innovation sociale
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Equipe
Fédéeh
2020

Fabien GAULUE
Délégué général
Coordination générale

Clément THEPAUT
Ancien administrateur
Google forms

Nicolas NANTES
Vice-président Campus inclusifs
Formateur aidants bénévoles

Pierre MIGNONAT
Président
Phoning prospects
et aidés

Jessica HUNKAR
Première Vice-présidente
Matching ; formation aidés IP

Adrien LEMERCIER
Président du Conseil stratégique
Phoning prospects et aidés

Xavier QUERNIN
Administrateur
Formateur aidants bénévoles

Comité de pilotage
Plateforme entraidehandicap-fedeeh.org

Matthieu LE GALL
Vice-président Communication
Réseaux sociaux et plateforme web

Terry RUELLAND
Ancien président
Phoning prospects et aidés

Lucas AKLI-PASQUET
Co-référent Insertion pro
Formateur aidants bénévoles

Expérience
2020
inspirante

Raphaëlle DESVAUX
VP Réseau associatif étudiant
Animation du copil interasso

Thomas FAUVEL
Vice-présidente Enseignement supérieur
Animation du copil interasso
Plateforme web, animation ateliers débats

Frédéric SICARD
Membre du Conseil stratégique
Phoning prospects et aidés

Samy ROCHDY
Administrateur
Phoning prospects et aidés

Fabien CLARENS
Co-référent Insertion pro
Formateur aidants bénévoles

Marie BERTHET
Stagiaire FEDEEH
Appui back office plateforme
Phoning et suivi
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Statistiques aidants 2020

Expérience
2020
inspirante

Origine des 268 aidants (réseaux Fédéeh : 78%)
SITUATION DE HANDICAP
HANDICAP

PAS DE HANDICAP

26%
74%

1%

14%
1%

13%

13%

2%
10%

10%

22%

24%
GENRE DES AIDANTS
HOMMES

FEMMES

6%
11%

AUTRES
9%

23%

3%

3% 5%

77%
Lettres et sc. H.

Vétérinaire

4%

2%
6%
3%

Ecole de
commerce
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Statistiques aidants 2020
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Origine des aidants de la Fédéeh (64 inscrits)

AUTRE 11%

COLLEGE 5
Candidats
Amis de la FEDEEH HANDICAFE
5%
3%

COLLEGE 1
44%

BOURSES
11%

Etudiants et jeunes
diplômés handicapés

TUTEURS (?)
27%
64 inscrits dont 63% en situation de handicap

COLLEGE 1 : Etudiants et jeunes diplômés handicapés
COLLEGE 5 : Amis de la FEDEEH

Expérience
2020
inspirante

COLLEGE 1
TUTEURS
BOURSES
AUTRE
COLLEGE 5
HANDICAFE

28
17
7
7
3
2
38

Nombre de binôme terminé

2021

1

Nombre de binôme en cours

17

Nombre de mentors inscrits

26

Nombre de mentorés inscrits

35
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Bourses 100% Handinamique
80 à 100 lauréats par an

Campagne
des bourses 2021
229 dossiers reçus

87 lauréats

Environ 100 lauréats
pour des dotations de
500 à 2000 euros qui
viennent répondre à un
besoin en lien avec le
surcoût lié au handicap
dans le contexte d’un
projet d’étude ou de
formation

Les bourses Handinamique
Les bourses ont été créées en 2013 afin de compenser des restes à charge
liés au handicap pesant sur les jeunes en situation de handicap et leur famille
(frais de santé, aides techniques, aides à la mobilité…), et qui fragilisent en
conséquence la poursuite de leur parcours.

Nos entreprises partenaires :
Une dotation de 18000€
15 lauréats

Une dotation de 20 000€
30 lauréats

Une dotation de 18 000€
11 lauréats

Une dotation de 47 993€
31 lauréats

Pôle « Accompagnement dans les
études et vie étudiante »

BRAVO & MERCI !
Eglantine
Responsable
du Pôle

Anna
Chargée
de mission

Nicolas
Elève en
formation
humaine

Ahmed
Elève en
formation
humaine

Rebecca
Assistante
Chargée
de mission

Nos actions pour l’emploi des personnes
en situation de handicap en 2021

PÔLE ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

I – Agir contre le manque d’information
sur les questions Handicap et Emploi

Les ateliers sur les techniques de
recherche d’emploi (en virtuel)
Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner les candidats à la
préparation de leur transition professionnelle à travers différentes
thématiques, chaque mois (hors mois de rencontres nationales),
telles que ‘’la posture en entretien’’, ‘’le CV et la lettre de
motivation’’, ‘’les modes de candidature’’ et bien d’autres.
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Les ateliers sur les techniques de recherche d’emploi en 2021

7 ateliers

52
Participants
uniques

65
Participations

• 20 Janvier 2021

Entreprenariat Social

• 11 Mars 2021

Bilan de Compétences

• 21 Avril 2021

Tout sur la RQTH

• 20 Mai 2021

La recherche d’emploi, de l’organisation
aux entretiens

• 9 Septembre 2021

Définir son projet professionnel

• 26 Octobre 2021

La recherche d’emplois et les spécificités
en fonction du type de contrat visé

• 14 Décembre 2021 Les modes de candidature
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Parcours insertion professionnelle lors de
nos Rencontres Nationales
la fédé 100% Handinamique propose lors des Rencontres Nationales des
ateliers « Insertion professionnelle ». Basés sur l’échange, le partage
d’expérience et le conseil. Plusieurs thématiques sont abordés à cette
occasion : ‘’la reconversion professionnelle’’, ‘’la posture en entretien’’
mais également des mises en situation avec l’atelier simulation
d’entretien. En lien avec la commission Insertion professionnelle, l’objectif
de ces ateliers est de donner plus d’informations, de conseils et
d’orientation pour une transition professionnelle plus sereine.
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2021, la commission insertion professionnelle toujours au RDV !

24 ateliers

273 participations

Février

Juin

Novembre

9 ateliers

12 ateliers

13 ateliers

62
participations

92
participations

119
participations

Quelques exemples de thématiques proposées
2 rencontres
en distanciel, 1
en présentiel

•
•
•
•
•

Simulation d’entretien
Recherche d’emploi et procrastination
Reconversion professionnelle
Gestion du stress en entretien
Faire une demande de RQTH
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Coaching en salon : le retour au présentiel
La fédé 100% Handinamique en cohérence avec son objet social,
s’associe chaque année aux grands évènements de rencontre autour
de l’emploi et du handicap. Ainsi elle tient un stand au niveau de
l’espace handicap de ces forums afin de proposer aux jeunes en
situation de handicap des conseils personnalisés, de l’orientation et de
l’accompagnement à travers ses différentes actions.
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Nos participations aux salons emploi 2021

6 salons

3 salons
virtuels

84 personnes
rencontrées

• 12 au 16 Avril

Forum de l’alternance

• 04 au 07 mai

Paris pour l’emploi des jeunes

• 10 au 14 Juin

Forum Salto

• 22 Septembre

Forum Emploi et alternance handicap

• 07 et 08 Octobre

Carrefour pour l’emploi Paris

• 25 Novembre

Carrefour pour l’emploi Bordeaux

II – Proposer des temps de rencontre avec des
recruteurs et de découverte du monde l’entreprise

Handicafés : recrutement et convivialité
Les Handicafés sont des temps de rencontre conviviaux entre jeunes
en situation de handicap et des recruteurs de grandes entreprises. Les
candidats qui participent aux Handicafés sont des étudiants ou jeunes
diplômés (du bac+2 au bac+5), âgés de moins de 35 ans, à la
recherche de stage, d’alternance ou d’emploi. En amont de la rencontre
avec les recruteurs, un temps de coaching est proposé aux candidats.
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Programme Handicafé©
25 éditions par an

Cartographie 2019

 Rencontres dédiées aux étudiants et jeunes
diplômés en situation de handicap
o Temps de rencontre et d’échange dans un
cadre bienveillant et convivial
o Espace dédié au sein des forums entreprises
des grandes écoles et universités
o Format de 1h de coaching collectif des candidats puis 2h de rencontre avec les recruteurs


Chiffres clefs :

o

1 candidat sur 5 signe un contrat dans l’année

o

Profil type : 26-30 ans et Bac +5

o

24 Handicafés© dans 12 villes
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Nos Handicafés 2021
Handicafés en situation de crise sanitaire
1. Pérennisation de 17 Handicafés en distanciel
2. Retour au présentiel avec 7 Handicafés : des
retrouvailles très appréciés

24
Handicafés

Nos grands partenaires Handicafé© 2021

243
Participants

381
Participations
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Recueil des
offres de
duos

Sourcing
candidat

Mobilisation

Exemple : entreprises du médicament 2020

Bilan
+ mentorats

Duos
concrétisés

Matching

Profil des stagiaires

Niveau d’étude

Exemple du partenariat HandiEM 2020

Le jour J : 60 duos
Aval : 10 mentorats

Situation professionnelle

Bac +5 et plus

17%
39%

En amont : 3 webinaires collaborateurs

2%

24%

Bac +4

38%

Bac +3
8% 12%

Bac +2
Inférieur à bac +2

Etudiant
En recherche

60%

En poste

L’édition 2021 du DuoDay à la fédé 100% Handinamique
Handinamique est l’un des principaux organisateurs de
duos auprès les jeunes !

+ 200
duos
Plus de 20
entreprises
partenaires

7 duos avec
des hautes
personnalités

•
•
•
•

80 duos avec HandiEM (Baxter, pfizer, Septodont, Leo Pharma,
Guerbet, Amgen, HRA Phrama, Biogen, Ipsen, Jonhson&Jonhson,
UPSA, Laboratoire Théa, DBV technologies, Jazz Pharma)
07 duos avec Sopra Stéria
04 duos avec BNP Paribas
07 duos avec des hautes personnalités

Des journées d’immersion toute l’année ? C’est possible !
Le programme Hand’immersion initié par la fédé 100%
Handinamique au cours de l’année 2021 en partenariat avec
HandiEM et Sopra Steria permet de proposer plusieurs journées
d’immersion professionnelles.
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DuoDay : un tremplin vers l’emploi
L’objectif du DuoDay est de permettre aux personnes en situation de
handicap de (re) découvrir le monde professionnel dans le cadre d’une
immersion tout au long d’une journée, de pouvoir se faire un réseau
grâce à la rencontre avec des professionnels et de pouvoir
construire/consolider leur projet professionnel en aval. La fédé 100%
Handinamique est partenaire de ce dispositif depuis son déploiement
national en 2018 et le développe de plus en plus au sein de son réseau.
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Les retombées du DuoDay 2021

Vincent
Technicien informatique

A fait son DuoDay 2021
chez Septodont, à la suite
duquel il a décroché un
stage de trois mois chez
eux.

Inés
Master II en méthodes et technologies
de la sante

A décroché une alternance
chez Guerbet suite à sa
journée Hand’immersion en
décembre 2021.

Karim
BTS Assistant de Gestion

Création de poste chez
Septodont suite à sa
journée DuoDay 2021.

Les retours d’expériences des candidats

C’était une expérience enrichissante car je ne connais pas le métier (donc
une découverte) et cela à effacer mes idées reçues dans le domaine
Bancaire (univers de requin et pas d’esprit d’équipe). Or, à mon grand
étonnement c’était tout l’inverse. On voyait une équipe très soudée,
avenante et prêt à relever des défis. Le fait de participer à une conférence
et à un pot départ pour une évolution professionnelle, montre la possibilité
d’évoluer et d’apprentissage.
Par chance, j’ai eu occasion de voir deux postes différentes qui sont sans
cesse en interaction.
La leçon que j’en tire est : l’intégration du service à son importance pour
acquérir de solides compétences et une bonne évolution professionnelle.
Bien sûr tout est relatif.

Je tiens à te remercier pour le DuoDay chez Ubisoft jeudi
dernier, toute la journée. Cela s’est super bien déroulé,
l'accueil a été très chaleureux et bienveillant et un partage
humain très attentionné et l’écoute et la disponibilité totale.
J'ai été ravi d'avoir eu des échanges agréables et très riches
avec Charlotte et Ophélie toutes deux UXDesigner, qui par
leur parcours différents et leurs regards m’ont confortés de
nouveau dans mon choix de métier. Elles se sont
énormément investies pour me transmettre et partager le
maximum notamment sur ce métier dans ce secteur
singulier.

Quelques semaines avant la journée DuoDay, j’ai commencé à
préparer mes candidatures auprès de la fédé 100% Handinamique qui
m’a proposé différentes entreprises.
Trois candidatures ont été retenues, j’ai été assisté par la fédé 100%
Handinamique pour organiser mes rendez-vous DuoDay.
La journée était aussi bien chargée par des réunions qu’enrichissante
par le traitement des différents sujets. L’évaluation des médicaments
avant leur mise sur le marché était le sujet principal de mes réunions et
ce à travers une analyse scientifique préétablie par le laboratoire.
J’ai eu l’occasion d’assister à une réunion qui permettait de définir des
axes stratégiques et des recommandations afin de présenter á la HAS
leur demande plus tard.

Je suis très ravie d’avoir effectuée ces journées d’immersion
et je considère cette expérience atout important aussi bien
dans mon parcours de vie personnelle que professionnelle.
Cette expérience s’est achevée avec succès et j’ai eu le
plaisir de collaborer avec l’entreprise Guerbet avec un
contrat.
Par conséquent, j’encourage tous les adhérents de la fédé
100% Handinamique de saisir cet opportunité si l’occasion se
présente et je suis convaincue que ce serait une expérience
particulièrement enrichissante.

Nos duos sur les réseaux sociaux

Nos duos sur les réseaux sociaux

Duos VIP

III- Sensibiliser

les futurs professionnels au handicap

Sensibilisation sur le handicap en milieu
professionnel
La fédé 100% Handinamique est souvent invitée dans le cadre de ses
partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et
autres acteurs de l’emploi des personnes handicapées pour animer une
conférence de sensibilisation sur le handicap. Ainsi cette année, nous
avons été sollicité par trois de nos partenaires : le Forum Toulouse
technologie, l’Institut Catholique de Paris et le Club Face
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Conférences : Handicap à bas les clichés !
Quelques chiffres

4 dates

4
conférences

Deux interventions effectuées au
Forum Toulouse technologies en
février et en juin

Nos partenaires 2021

135
étudiants
sensibilisés
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Pôle « Accompagnement vers
l’emploi »

BRAVO & MERCI !
Daba
Coordinatrice
du Pôle

Thomas
Assistant
chargé de
mission

Camila
Assistante
Chargée
de projet

Notre plaidoyer en 2021-2022

Porter la parole des jeunes handicapés
Seul mouvement national de jeunes pour la réussite des jeunes
handicapés majoritairement dirigé par des jeunes en situation de
handicap, la fédé 100% Handinamique porte leur parole auprès de tous
les acteurs (notamment les institutions politiques) susceptibles de
contribuer à l’établissement d’une société véritablement inclusive,
conformément aux grands principes de la convention internationale du
droit des personnes handicapées (CIDPH) ratifiée par la France en 2010 :
année de fondation de notre association.
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Nos contributions écrites en 2021-2022
La mandature a été marquée par la rédaction de
deux contributions majeures au débat public en
faveur d’une société plus inclusive :
•

un rapport alternatif au rapport gouvernemental
présenté lors de l’examen de la France par le
comité des droits des personnes handicapées de
l’ONU en août 2021 (coordinateur : Frédéric
SICARD, membre du comité d’éthique et de veille)

•

un livre blanc soumis aux candidats aux élections
présidentielles présenté publiquement le 2
décembre 2021 (coordinateur : Thomas FAUVEL,
premier vice-président formation et plaidoyer).

Chacun de ces documents, rédigé par un comité de
d’une dizaine de personnes pendant plus d’un an, a
bénéficié de larges consultations et de discussions
au sein des instances fédérales.

Nos auditions :

Nos audiences :

Nos événements :

Nos participations :

7 avril 2021 : Participation de Thomas FAUVEL à une rencontre informelle
avec Claire Hédon, Défenseure des droits, sur les difficultés des jeunes dans
leurs relations avec les services publics et les discriminations dans leurs
recherches de stages, d’emploi, de logement, etc.
13 avril 2021 : Thomas FAUVEL (premier vice-président en charge du
plaidoyer et de la formation, assesseure de la commission Emploi du CNCPH),
auditionné par la mission d’information sénatoriale sur les conditions de la vie
étudiante.
12 mai 2021 : contribution de Pierre MIGNONAT (président), lors du
lancement du comité de suivi de l’université inclusive, avec Frédérique VIDAL,
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et
Sophie CLUZEL, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées.
25 mai 2021 : Audition de Thomas FAUVEL et Pierre MIGNONAT par la
député Jacqueline DUBOIS, rapporteure du rapport d’information sur la mise
en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2019 sur
l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République
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28 mai 2021 : Jessica HUNKAR (vice-présidente réseau d’entraide), Samy
ROCHDY (administrateur), chacun membre de la commission Emploi du
CNCPH, accueillent et échangent avec Patrick TOULMET, délégué
interministériel à l’apprentissage et deux jeunes adhérents concernés par
l’alternance.
12 juillet 2021 : Audience d’Hussein MOZAHEM (vice-président
enseignement supérieur et mobilité internationale) au cabinet de Sarah El
HAÏRY, Secrétaire d’État à la Jeunesse.

16 août 2021 : Pierre MIGNONAT (président), et Frédéric SICARD (pilote de
notre rapport alternatif), auditionnés par le rapporteur du comité des droits
des personnes handicapées (CIDPH) pour l’examen de la France par l’ONU.

31 octobre 2021 : Conférence de presse de la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées avec Sophie CLUZEL et les présidents de l’AGEFIPH, du
FIPHFH et de LADAPT. Jessica HUNKAR (vice-présidente réseau d’entraide) :
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égérie de la Semaine.

15 novembre 2021 : Conférence inaugurale de la SEEPH : Samy ROCHDI
(administrateur) avec les ministres Brigitte KLINKERT, (Insertion professionnelle)
et Amélie de MONTCHALIN (Transformation et Fonction publique) sur la
formation en alternance dans le supérieur.

18 novembre 2021 : Parmi les plus de 200 duos organisés par la Fédé, une
dizaine avec des personnalités politiques. Ici Thibaut de MARTIMPREY
(président du Conseil de gestion) avec Élisabeth BORNE, ministre du Travail et
Güler KOCA (administratrice) avec Sarah El HAÏRY, secrétaire d’État à la
jeunesse.
19 novembre 2021 : Webinaire de clôture de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) avec LADAPT sur le thème de la
mobilité internationale des jeunes handicapés. Échange entre Sophie CLUZEL,
et 5 bénévoles : Güler KOCA, Hussein MOZAHEM, Pierre MIGNONAT, Samy
73
ROCHDI et Pauline ARNOULT.

2 décembre 2021 : Conférence des 10 ans de la Fédé en présence des présidents
de la CNCDH, du CNCPH (et d’autres représentants), de LADAPT, de la FAGE, du BNEI,
d’Animafac, et de la commission parlementaire sur l’école et l’université inclusives.
Messages et hauts patronages des ministres de l’Enseignement supérieur, du
Handicap, de la Jeunesse et de l’Emploi, du Directeur de l’International
Disability Alliance et du président de la Conférence des grandes écoles.
Livre blanc et tables-rondes « société inclusive quels enjeux pour demain ».

3 décembre 2021 : Échange informel, en marge de l’hommage aux
personnes handicapées victimes de l’Occupation, entre Manon TAOCHY
(secrétaire générale) et Sophie CLUZEL, secrétaire d’État en charge des
personnes handicapées.
7 janvier 2022 : Pierre MIGNONAT et Hussein MOZAHEM reçus en audience
par Julien BLANCHET, conseiller social de la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation et Alain BOUHOURS, chef du
Département de la réussite et de l’égalité des chances, pour évoquer le
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plaidoyer et les projets fédéraux dans l’enseignement supérieur.

7 janvier 2022 : Pierre MIGNONAT (président), Thomas FAUVEL (premier viceprésident en charge de la formation et du plaidoyer) et Hussein MOZAHEM (Viceprésident Enseignement supérieur et relations internationales) reçus à l’hôtel de
ville de Paris, par Jérémie BOROY, président du CNCPH à propos de la participation
des personnes handicapées dans cette instance et du plaidoyer fédéral.
17 janvier : Audition de Güler KOCA (administratrice, référente « accès aux
droits »), Pierre MIGNONAT et Hussein MOZAHEM par la CNCDH dans le cadre du
mandat confié par le Premier ministre pour lutter contre les stéréotypes et les
préjugés envers les personnes handicapées. En présence notamment du président
de la CNCDH, de la présidente du CFHE, de l’ex adjointe du Défenseur des Droits et
de l’ex Secrétaire général du Comité interministériel du handicap.
1er février 2022 : Audition par Valérie Pécresse du Collectif Handicap et de
100% Handinamique, représentée par Samy ROCHDY (administrateur, mandataire
CNCPH) et Thomas FAUVEL, à son cabinet de campagne présidentielle.
17 février 2022 : Mise en ligne de www.handebat2022.fr, plateforme du
collectif constitué avec LADAPT, la CFPSAA et l’APHPP en préparation d’un
grand débat à Radio France avec les représentants des candidats à la
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présidentielle le 23 mars.

Conférence des 10 ans de 100% Handinamique
Née au printemps 2010, l’association a fait le choix de célébrer ses 10 ans
à travers une conférence résolument tournée vers l’avenir, intitulée
« Jeunes, handicap et société inclusive : quels enjeux pour demain »,
la journée fut ponctuée par une présentation de son livre blanc et par
4 tables-rondes traitant des axes fondateurs de son activité :
•

Société inclusive pour les jeunes en situation de handicap et réseaux
associatifs étudiants

•

Empowerment et émulation entre paires des jeunes handicapés

•

Promouvoir l’engagement des jeunes pour une société inclusive

•

Dynamique étude et emploi des jeunes en situation de handicap
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Hauts patronages

Les présidents intervenants

Elisabeth BORNE

Jean-Marie BURGUBURU

Eric BLANCHET

Jérémie BOROY

Jacqueline DUBOIS (commission
d’enquête Ecole et Université inclusives)

Laurent CHAMPANEY (message)

Marie-Pierre TOUBHANS (commission
Education, Enseignement supérieur)

Frédérique VIDAL

Sophie CLUZEL

Sarah El HAÏRY
(S.E. Jeunesse & Engagement)

Message
Message de soutien de
Sophie CLUZEL

Présidents étudiants intervenants

Mathilde
GUERLESQUIN

Raphaëlle
DESVAUX

Thomas
FAUVEL

Vice présidente

Vice
présidente

1er Vice
président

Christophe
GAYDIER

Maxime
RENAULT

Paul MAYAUX

« Société inclusive pour les jeunes en situation de handicap et réseaux associatifs étudiants »

Experts intervenants

Gérard LEFRANC
Directeur de la mission insertion
du groupe Thalès,
Personne qualifiée (CNCPH)

Eve GARDIEN
Maîtresse de conférences,
spécialiste des situations du
handicap

Cyrielle CLAVERIE
Ancienne présidente de la
commission « santé, bien être,
bientraitance » du CNCPH.
Membre du groupe de travail de
co-construction du rapport 2019
« Vers la pleine citoyenneté des
personnes handicapées »

Marie-Pierre TOUBHANS
Coordinatrice générale de
Droit au savoir.
Maître de conférences
associée en insertion
professionnelle.
Présidente de la commission
« Éducation, scolarité, enseignement supérieur » (CNCPH)

Noémie NAULEAU
Assesseure de la commission
« santé, bien être,
bientraitance » du CNCPH,
Conseillère autonomie de
l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

Julien SOREAU
Responsable du groupe de
travail Handicap de la CGE
Responsable des services
Equilibre et Inclusion /
Associations et Animations de
l’EM Normandie

Anne REVILLARD
professeure associée en
sociologie (OSC-LIEPP)

Clémence DIDIER
Chargée d'études Mission handicap

Intervenants fédéraux

Alexandra
NOTHNAGEL
Administratrice
Hussein
MOZAHEM

Vice président
Thomas
FAUVEL
1er Vice
président

Présentation des
propositions du
livre blanc fédéral

Jessica
HUNKAR
Vice
présidente

Pierre
MIGNONAT
Président

Animateurs & témoins
Président de la conférence
Pierre MIGNONAT Président
« Société inclusive pour les
jeunes en situation de handicap
et réseaux associatifs étudiants :
quels enjeux pour demain ? »

« Promouvoir l’engagement
des jeunes pour une société
inclusive :
quels enjeux pour demain ? »

« Promouvoir l’engagement
des jeunes pour une société
inclusive :
quels enjeux pour demain ? »

Animateur
Hussein MOZAHEM
Vice-président

Animateur
Fabien GAULUE
Vice-président

Animatrice
Caroline PILASTRE
Journaliste radio

Témoin
Raphaëlle DESVAUX
Vice-présidente

Témoin
Manon TAOCHY
Vice-présidente

Témoin
Raphaëlle DESVAUX
Vice-présidente

Témoin
Thomas FAUVEL
1er Vice-président

Témoin
Adrien LEMERCIER
Président du comité
d’éthique et de veille

Témoin
Hussein MOZAHEM
Vice-président

Principe :
4 couples mixtes de jeunes
handicapés questionnent les
intervenants de 4 tables rondes
sur les engagements des
institutions, des associations
étudiantes ou dédiées au
handicap, et des acteurs de
la formation et de l’emploi.

« Dynamique étude et emploi
des jeunes en situation de
handicap :
quels enjeux pour demain ? »
Animatrice
Laëtitia BERNARD
Journaliste radio

Témoin
Jessica HUNKAR
Vice-présidente

Témoin
Samy ROCHDY
Administrateur

Messages de soutien

« Société inclusive pour les jeunes en situation de handicap et réseaux associatifs étudiants »
Entre projets associatifs et accessibilité dans l’ESR, les personnes en situation de handicap ne doivent plus être
mises au second plan. Dans cette perspective nous nous félicitons de notre adhésion croisée avec la fédé 100 %
Handinamique qui est depuis 2015 membre associé de notre fédération. Forts de ce cadre partenarial étroit, la
FAGE et la fédé 100 % Handinamique portent des travaux et des projets communs. (…) Saluant cette première
décennie de mobilisation de la jeunesse pour une société plus inclusive, nous nous réjouissons à l’idée d’ouvrir
avec la fédé 100 % Handinamique une nouvelle décennie de collaboration constructive.
Paul MAYAUX président de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes)

Messages de soutien

« Société inclusive pour les jeunes en situation de handicap et réseaux associatifs étudiants »
En bref, le partenariat avec la Fédé 100 % Handinamique est précieux pour un réseau généraliste comme le nôtre
et nous sommes ravi.es de pouvoir compter sur votre expertise pour agir et accompagner les associations
étudiantes afin que celles-ci deviennent plus inclusives !
Christophe GAYDIER, président d’Animafac
La Fédé a su nous accompagner et est désormais notre principale partenaire sur ce sujet du Handicap. (…) Le
BNEI est donc très fier de participer à ce label pour les associations, notamment en étant membre du jury. (…)
Merci à elle pour la mise en place, lors des derniers confinements, d’une plateforme d’entraide dans ce sens. Le
BNEI soutient ce dispositif, maintenant permanent, permettant à des jeunes d’être accompagnés dans leur
scolarité par des élèves ingénieurs. .
Maxime RENAULT président du BNEI (Bureau national des élèves ingénieurs)

Messages de soutien
« Promouvoir l’engagement des jeunes pour une société inclusive »

C’est une fierté de vous accompagner, car je sais que votre action est juste et qu’elle est
nécessaire. Nous œuvrons pour une société plus inclusive. (…) Cela se fait quotidiennement,
main dans la main.

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
En 10 ans, la fédération 100 % Handinamique n’a jamais failli dans sa mission d’inclusion.
Ce grand mouvement de jeunesse est une chance et une force pour notre pays. Grâce à vos
actions, vous permettez à de nombreux jeunes de se conforter dans leurs parcours de
formation et d’insertion et pour cela nous vous sommes extrêmement reconnaissants.
Sarah El AÏRY, secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement

Messages de soutien
« Dynamique étude et emploi des jeunes en situation de handicap »

Voir l’intégralité du
message sur Youtube

L’enjeu est de travailler non seulement sur l’accessibilité pédagogique, celle des contenus d’enseignement, mais
également sur l’accessibilité à la vie étudiante dans son ensemble : culturelle, sportive, sociale.
Ces deux axes, je le sais, vous concernent tout particulièrement.
Le premier, notamment à travers le programme « PHARES », tutorat étudiant collectif d’élèves handicapés que
votre association déploie nationalement
Le second axe d’accessibilité universelle est bien sûr au cœur de votre démarche pour une même participation
des étudiants à la vie sociale, sportive et culturelle, gage d’épanouissement et de réussite. Je salue les valeurs qui
vous guident pour y contribuer : l’émulation entre jeunes, handicapés ou non ; l’autonomie et l’empowerment des
jeunes handicapés ; l’engagement bénévole pour une société inclusive. Vos groupes thématiques d’entraide, vos
programmes de mentorat et de parrainage, parfois entre pairs handicapés, vos formations de bénévoles, toutes
ces actions dans lesquelles ces valeurs se conjuguent, retiennent, vous le savez, tout l’intérêt du gouvernement.
En mobilisant la jeunesse pour conforter, comme vous le faites, le parcours de formation jusqu’à l’emploi des
jeunes handicapés, votre association tient une place toute particulière, et préfigure, à travers la sociabilité qui unit
vos membres, la société inclusive vers laquelle nous voulons tendre.
Vous remerciant de ce que vous êtes, je ne doute pas que vous parviendrez à faire rayonner, comme vous
l’ambitionnez, votre démarche essentielle et singulière au plan international.
C’est confiante dans votre capacité à rester une précieuse source d’inspiration pour que la société française reflète
toujours davantage les attendus de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, ratifiée
l’année de votre création, que j’adresse à la fédé 100 % Handinamique tous mes vœux de succès pour la
décennie à venir et vous souhaite très chaleureusement un joyeux anniversaire.
Sophie CLUZEL, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées

Messages de soutien
« Empowerment et émulation entre paires des jeunes handicapés »

10 ans, un bel âge pour montrer la force militante qu'il y a derrière pour arriver à
positionner l'association comme elle est aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez fait, ce
que vous faites et ce que vous allez encore faire.

Jérémie BOROY, président du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Le travail important fourni durant la précédente décennie par la fédé 100% Handinamique
(…) mouvement unique en son genre (…) et l’acquisition d’une dimension internationale lui
permettant de porter les idées et opinions de ses membres au-delà des frontières (…) peut
servir d’exemple à de nombreuses autres initiatives nationales de jeunes handicapés.
Vladimir CUK, Directeur général de l’International Disability Alliance

Messages de soutien
« Promouvoir l’engagement des jeunes pour une société inclusive »

La fédé 100 % Handinamique est également un acteur clé et moteur du groupe de
travail Handicap de la CGE, réseau des référents handicap des grandes écoles membres
créé en 2005. Ensemble, nous avons à cœur de promouvoir la vie étudiante comme
vecteur inclusif majeur.
Ensemble, continuons d’œuvrer en faveur d’une plus grande équité et d’une plus
grande accessibilité des jeunes en situation de handicap dans l’enseignement
supérieur. Vous pouvez compter sur la mobilisation des Grandes écoles pour poursuivre
la dynamique inclusive engagée à vos côtés !
Laurent CHAMPANEY, Président de la Conférence des grandes écoles

Messages de soutien
« Dynamique étude et emploi des jeunes en situation de handicap »

Au jour des 10 ans de la création de la fédé 100 % Handinamique, LADAPT souhaite continuer à soutenir
l’engagement de cette association pour les jeunes en situation de handicap. Une réelle expertise auprès
des jeunes a été développée par cette structure. LADAPT y voit là une certaine complémentarité dans les
messages et dans les actions.
Des liens étroits à l’avenir sont à poursuivre et à renforcer entre LADAPT et la fédé 100 % Handinamique
afin de co-construire avec les personnes en situation de handicap une société plus inclusive.
Éric BLANCHET, Président de LADAPT

Notre communication 2021-2022

Le programme
des « 10 ans »

Le programme

La brochure des 10 ans

La brochure des 10 ans

Changement de nom

ÉVÈNEMENTS
IMPACTANTS

Le 14 janvier 2021, la FÉDÉEH est officiellement
devenue la fédé 100% Handinamique ce qui a supposé
une actualisation de ses supports de communication.

Conférence des 10 ans de la fédé
Reporté à 2 reprises du fait du contexte sanitaire, cet
événement ponctuel le plus important de notre histoire
s’est tenu le 2 décembre 2021 à la Cité internationale
universitaire de Paris.

Nouveau site internet
5 PRÉSIDENTS

Attendu depuis des années, le nouveau site internet a
été mis ligne en décembre 2021.
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SAMUEL : 2017-2019
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Handinamique –– Rapport
Rapport financier
d’activité2021
2021

WEBINAIRE DE
CHANGEMENT
DE NOM

le14/01/2I

Présenté à l’occasion des
vœux du président

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

Les webinaires
« Réussir ensemble »
En collaboration avec Être en réseau – Emploi, handicap
et prévention et Arpejeh nous invitons les entreprises à
découvrir le travail réalisé avec des jeunes et des
employeurs sur la question de l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
3 jeunes handicapés membres ont réalisés des vidéos
pour témoigner sur l’impact de la pandémie, sur leur
recherche d’emploi, sur la manière dont ils abordent le
handicap en entretien.

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEBINAIRE DE
LANCEMENT DU
LABEL 100%
HANDINAMIQUE

le1er/04/2I

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes
Handicapées
Lors de la SEEPH 2021, 100% Handinamique a mis en avant 3
entreprises « grands partenaires »
au travers de 3 vidéos :

-

La sensibilisation avec la Hand in Box

Les sites de Framatome en France s’engagent pour la #SEEPH.
Aujourd’hui découvrez l’interview de Jennifer HAMILKA , Chargée de
Mission handicap, qui a répondu aux questions de La fédé 100%
Handinamique !
-

Pour retrouver la vidéo
cliquer sur l’image

Les bourses Handinamique

Aujourd'hui, nous postons le témoignage de Disneyland Paris dans le
cadre de la #SEEPH. Depuis 2016, les bourses de La fédé 100%
Handinamique sont soutenues par Disneyland Paris #paris et
permettent aux jeunes en situation de handicap d'être accompagnés
dans leur parcours d'étude.
-

Les Handicafés©

Lancés par LADAPT en 2007, les #Handicafés© permettent aux
recruteurs comme Accenture et candidats en situation de handicap
de se rencontrer et d'échanger. Accenture nous parle de son
expérience acquise depuis plusieurs années avec la La fédé 100%
Handinamique.
La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEBINAIRE
MOBILITE
INTERNATIONALE
AVEC LADAPT

le19/11/2I
Gûler
Animatrice

Samy et Pierre

Frédéric
LADAPT- FEDE

Eric BLANCHET
président LADAPT

Sophie
CLUZEL
en direct
de
Lisbonne

Pauline La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEBINAIRE
MOBILITE
INTERNATIONALE
AVEC LADAPT

le19/11/2I

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Communique de presse :
Janvier : de la FÉDÉEH à 100% Handinamique

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Communique de presse :
31 mars 2021 : Lancement du label 100% Handinamique

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Communique de presse :
30 novembre 2021 : 10 ans de Handinamique

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Communique de presse :
10 décembre 2021 : retour sur la conférence des 10 ans

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

DÉVELOPPEMENT DES

RÉSEAUX SOCIAUX
Année 2021
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter

Youtube
La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

Abonnés : 2743
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Nb de likes
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Abonnés : 2743

FACEBOOK – Posts les plus likés
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Abonnés : 480

INSTAGRAM 2021
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INSTAGRAM 2021
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56 vues
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22 j’aime
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49 vues
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Abonnés : 1100

LINKED IN 2021
Nb de likes
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LINKEDIN –
Posts les plus likés

Abonnés : 1100
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Abonnés : 3555

TWITTER 2021
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Nb de posts
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10

TWITTER 2021 –
Posts les plus likés

Abonnés : 3555

TWITTER 2021 –
Posts les plus likés

Abonnés : 3555

Abonnés : 112

YOUTUBE 2021
Abonnés – vidéos - Likes

vidéos publiées en 2021
Handi nous tout // PODCAST // épisode 1
Sophie CLUZEL, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée des Personnes handicapées
Handi nous tout : la parole à Accenture
Handi nous tout : la parole à Disneyland Paris
Handi nous tout : la parole à Framatome
Les "Rencontres nationales", qu'est-ce que c'est ?
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Total vues : 26 229

YOUTUBE - Top 3 des vidéos 2021 les plus regardées

Handi nous tout //
PODCAST //
épisode 1

94 vues

Les "Rencontres
nationales",
qu'est-ce que c'est ?

680 vues

Handi nous tout :
la parole à Disneyland
Paris

79 vues

15

Le mouvement des jeunes pour la réussite des jeunes handicapés

ORGANISATION - MEMBRES - RÉSEAU

Notre organisation
Assemblée générale de 100% Handinamique : élection des organes, statuts, contrôle
Assemblée des membres ressource

Assemblée des membres étudiants et jeunes diplômés
Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Collège 5

Collège 6

Etudiants et jeunes
diplômés handicapés

Associations et fédérations
étudiantes

Etablissements
supérieurs

Associations
spécialisées

Amis de la
FÉDÉ

Organismes
Employeurs

Conseil de gestion

Conseil d’administration

Gestion RH et financière

Orientations politiques,
définition et animation de l’activité,
représentation…

Mandat triennal

Rapport financier

Mandat annuel

Comité d’éthique et de veille
vie statutaire et démocratique
Mandat triennal

Rapport sur la vie associative
Réseau d’entraide

Bureau

Comité de suivi

Mandat annuel

(équipe permanente)

élit

échange avec

(collège 1)

Rapport moral
rend compte

Réseau associatif étudiant
(collège 2)

Les membres du Bureau
de 100% Handinamique

Depuis 2021
Depuis 2022

chargés
de
mission
Thomas (étudiant et
architecte réseau)
Président du C.A.
Groupe pouvoir d’agir

Hussein (doctorant)
1er Vice-président
Secrétaire général

Jessica
(chargée de mission RH)
Vice-présidente
réseau d’entraide
Groupe malvoyants

Alexandra (jeune active)
Chargé de M. Relations
internationales
Groupe Research Ability

Pierre (jeune diplômé)
Vice-président relations
internationales
Groupe mobilité internationale
Alexandre (jeune actif)
Chargé de M. Accessibilité
Administrateur - Mandataire
CNCPH (Accessibilité)

Raphaëlle
(assistante ingénieure)
Vice présidente formation
Groupe vie active

Matthieu
(chargé de
communication digitale)
VP Communication
Groupe malentendants

Manon (doctorante)
Vice-présidente
événementiel
Groupe pouvoir d’agir

Güler (étudiante)
Vice présidente
Plaidoyer et défense des droits
Groupe Accès aux droits
Mandataire ERASMUS+

Samy
(Talent Acquisition)
Vice-président
partenariats
Groupe vie active

Anaïs
Chargé de mission
Réseau d’endraide
Groupe cécité

Le conseil d’administration
de 100% Handinamique

Depuis 2021
Depuis 2022

Collège 1 « étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap » (hors Bureau)

Cédric
(jeune diplômé)
Référent
accessibilité motrice

Alexandra (jeune active) Killian (étudiant)
Mandataire CNCPH
(International)
Référente Research Ability

Assemblée
des membres
ressource
(collèges 3-6)

Alexandre
(jeune actif)
Mandataire CNCPH
(Accessibilité)

Anaïs
(jeune diplômée)

Romain
Collège 5

Charlotte
(jeune active)
Référente Handicap
invisible

Abdelkhalek
Référent
Research
Ability
Collège 5

Clément
(jeune diplômé)
Référent
Plaidoyer

Chems
(jeune actif)
Référent
Research Ability

Nicolas
Collège 5

Anbarasan
Viknesh
(jeune diplômé)

Xavier
Collège 3

Le conseil d’administration
de 100% Handinamique
associations et fédérations étudiantes administratrices de 100% Handinamique en 2021
Association
Représentative
des Etudiants en
sciences sociales

Fédération Nationale
des Etudiants en
Soins Infirmiers

Association Nationale
des Etudiant.e.s
Sages-femmes

Fédération
des Associations
Générales Etudiantes

Fédération Nationale
des Etudiants en
Orthophonie

Associations Nationale
des Etudiants en
STAPS (sport)

Fédération
Nationale
des Etudiants en
Kinésithérapie

Union Nationale des
Associations des
Etudiants en
Ergothérapie

Association Nationale
des Etudiants en
Psychomotricité

Association Nationale
des Etudiants
universitaires en
Sciences

Asso
locales

Autres organes
Comité d’éthique et de veille
• respect des règles statutaires et des mandats
• aider à la décision
• gestion des recours vis-à-vis des instances

Depuis 2020

Adrien LEMERCIER
Président du Comité
Président du CA 2014-2016
Référent de la commission Handicap
visuel et nouvelles technologies
Attaché d’administration
Marc SPRUNCK

Mandats
de 3 ans

Conseil de gestion
• Gestion RH et financière
• Expertise technique et conseils

Thibaut de MARTIMPREY
Président du Conseil
Président fondateur 2010-2013
Business Operations Specialist

Anciens
Adminis
trateurs
Depuis 2018

Dominique LE DOUCE
Conseiller RH

Rémi BELLOIS

Membre fondateur
Membre fondateur

Administrateur de
LADAPT

Depuis 2020

Directeur des
opérations

Depuis 2020

Chargé de mission
LADAPT

Depuis 2020

Directeur du
développement
associatif de LADAPT

Directeur
développement durable

Depuis 2021

Sabry NOORDALLY
Conseiller financier
Consultant financier

Mandataire CNCPH
(culture, médias, sports)

Secrétaire général
adjoint de LADAPT
Assistant de recherche

Conseiller Impact

Membre fondateur

Alexis BOIS

Frédéric SICARD
Mandataire CNCPH
(international)

Depuis 2021

Clément JEANNIN

Depuis 2021

Chargé de développement
des actions associatives
APF

Depuis 2022

Manon POURAILLY
Conseillère juridique
Avocate

Depuis 2022

Notre réseau
14
groupes
d’entraide
+ de 500
adhérents
handicapés

+ de 100
entreprises
membres
mécènes
ou clientes

83
associations
+ de 1500
bénévoles
étudiantes

30
établissements
supérieurs
membres
+ de 20
partenaires

11
associations
spécialisées
membres

23
établissements
secondaires
sous
convention

Notre réseau 100% handinamique
+ de 2000 bénévoles

+ de 500

8 groupes d’entraide thématiques
Insertion
professionnelle

Etudes
doctorales

Pouvoir
d’agir

Séduction et
vie affective

Mobilité
internationale

Vie active

Accès aux
droits

Sport
inclusif

Actu
En avril 2020, pour venir en aide à
distance aux jeunes handicapés
confinés qui en avaient besoin, la
nous avons lancé la plateforme :
« entraide-handicap » pérennisée en
2021 : « plateforme-mentorat »

Déficiences
visuelles et
nvelles techno

Handicaps
invisibles

Malvoyants

Malentendants

Handicap
moteur

Gestion de
la douleur

Réseau
d’entraide
de jeunes
handicapés

6 groupes d’entraide par situation de handicap

+ de 1500

Sous le haut
patronage

1

5

Confédération

Fédé
locales

15
Fédérations
nationales
de filière

62
Asso
locales

Bénévoles
associations
étudiantes

Notre réseau 100% handinamique
62 associations étudiantes membres

5 fédérations locales
Lorraine

18
sportives
Paris

15

Bretagne
occidentale

Rouen
Beauvais

de
solidarité

13
campus
inclusifs

9
vie
étudiante

Actu
Le 1er avril 2021, la fédé 100%
Handinamique a lancé avec le
soutien des principaux réseaux
associatifs étudiants le label
« association étudiante pour
une société inclusive ».

4
Divers
© Cahier des charges

3
tutorat

Sous le haut
patronage

Notre réseau 100% handinamique
15 fédérations de filières :
+ de 500 associations locales
Étudiants en Géographie,
urbanisme et environnement
20 associations membres

*

Etudiants en sciences sociales
61 associations membres

Etudiants Univ. Scientifiques
28 associations membres

*

Etudiants en Médecine
51 associations membres

*

Etudiants en Psychomotricité
13 associations membres

*

Etudiants en STAPS (sport)
35 associations membres

Etudiants en dentaire
16 associations membres

Elèves ingénieurs
27 bureaux régionaux

Young European
Biotech Network

Etudiants en Sciences exactes
naturelles et techniques
15 associations membres

*

Etudiants en Kinésithérapie
55 associations membres

Etudiants en Pharmacie
24 associations membres

*

Etudiants en Soins Infirmiers
80 associations membres

Etudiants Sages Femmes
33 associations membres

*

Etudiants en Orthophonie
13 associations membres

Etudiants en Ergothérapie
23 associations membres

*
Asso Générales Etudiantes
• 34 fédérations territoriales
• 19 fédérations de filière
• 3 membres associés

*

Administratrices

Notre réseau 100% handinamique
+ de 100 entreprises partenaires



partenaires des bourses, des grands
événements fédéraux, des 3 rencontres
nationales annuelles...

mécènes



tutorats, parrainages, actions campus, sport
inclusif, bourses d’études, réussite des jeunes
handicapés…

clientes



Handicafés©, DuoDay,
100% Handipro, Hand'immersion,
formation, sensi, sponsoring…

taxe
d’apprentissage



3

membres

11
40
92

…





Notre réseau 100% handinamique
30 établissements supérieurs membres
Autres établissements partenaires
en 2021

Handicafé©

Autres

Notre réseau 100% handinamique
10 associations spécialisées membres

Culture

Accompagnement
des jeunes

Entrepreneuriat

Autisme Asperger

Parents d’élèves

Handisport

Insertion sociale et
professionnelle

Handicap visuel

Aides techniques

Spina Bifida

Organigramme salarié
CoDir

Délégué
général (DG)
Directeur des
opérations (DO)

Directrice Admin.
Finances (DAF)

Pôle accompagnt dans les études

Respo

Respo

CM

CM

Pôle communication et ressources

Fundraising

CM

CM

Respo
Com
Assistante
com’
Alternance

Pôle accompagnement vers l’emploi
Chargé de
Mission

Coordinatrice

C. Mission
Alternant

Equipe salariée

Direction

Fabien
Délégué
général

Pôle Accompagnement dans les études
Eglantine
Responsable

Pôle communication et
ressources

Bruno
Directeur
des
opérations

Sylvie
DAF

Pôle Accompagnement
vers l’emploi

Alban
Responsable
partenariats

Daba
Coordinatrice

Anna
Chargée de
mission

Juliette
Chargée de
mission
senior

Emilie
Responsable
communication

Thomas
Assistant
chargé de
mission

Rébecca
Assistante
chargée de
mission

Caroline
Assistante
chargée de
mission

Sandy
Assistante
communication

Camilla
Assistante
chargée de
projet

Le réseau d’entraide de la fédé
Les jeunes en situation de handicap adhérant à l’association ont la
possibilité de rejoindre des groupes d’entraide thématiques appelés
commission. En 2021 :

• 30 référents bénévoles et 14 commissions thématiques : 6 liées à un
handicap et 8 liées à un enjeu de vie,
• 4 réunions inter-commissions et une avec le réseau associatif
étudiant,
• Nouveau : 2 co-référents issue de fédérations : ARES, ANESF.

• Anaïs Le Dréau : chargée de mission réseau d’entraide,
• Plusieurs renouvellements de référents de commission.

Université d’été des 11&12 septembre 2021
La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

Les référents (entraide)
100% Handinamique

Nouveau référent 2021
Nouveau référent 2022

11 référents des 6 commissions thématiques du réseau d’entraide lié à un handicap

Accessibilité
motrice

Cédric
Admini
strateur

Malentendants
Handicap visuel
et nouvelles
technologies

Clément

Marine

Terry

Corentin

Matthieu
Vice
président

Malvoyants

Jessica
Vice
présidente

Arnaud

Oumarou

Handicaps
invisibles

Charlotte
Adminis
tratrice

Gestion de la
douleur
Rémi
Comité
de veille

Surdité

Vacant

Les référents (entraide)
100% Handinamique

Nouveau référent 2021
Nouveau référent 2022

20 référents des 8 commissions thématiques du réseau d’entraide liées à un enjeu de vie

Alexandra
Administra
trice

Sport inclusif

Vie affective
et séduction
Mobilité
internationale

Guillaume

Pierre
VicePrésident

Marie
Administratrice
ANESF

Maxime

Alexis
Comité
de veille

Samuel

Research Ability
Etudes doctorales

Pouvoir d’agir
(plaidoyer)

Accès
aux droits

Ibrahim
Administra
teur

Thomas
Président

Güler
Vice
présidente

Abdel
Khalek
Administra
teur

Lucas

Raphaëlle
Vice
présidente

Manon
Vice
présidente

Frédéric
Comité
de veille

Chems
Administra
teur

Fabien

Samy
Vice
président

Clément
Administrateur

Mathilde
Administratrice ARES

Insertion
professionnelle

Vie active

Gaëlle

Nos mandats

Nouveau référent 2021
Nouveau référent 2022

2 représentants officiels
(arrêté de nomination
mandature 2020-2023)

Thomas (étudiant)
Membre titulaire

Manon (étudiante)
Membre suppléante

Assesseur de la
commission Emploi

Commission Territoires
et Citoyenneté

Commissions du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

Santé, bien-être
et bientraitance

14 mandataires dont 12 jeunes handicapés dans 7 commissions thématiques

Culture,
médias et sports

Accessibilité
conception
universelle et
numérique

Éducation, scolarité,
enseignement sup.
coopération éducation
ordinaire et adaptée

Formation, emploi
ordinaire et
adapté, travail
protégé

Questions européennes
et internationales,
application des
conventions

Dimitri
Jeune
actif

Territoires et
citoyenneté

Cédric
Etudiant

Alexandre
Jeune
diplômé

Hussein
Etudiant

Jessica
Jeune active

Frédéric
Jeune actif

Manon
Etudiante

Alexis
Jeune actif

Chems
Jeune
actif

Eglantine
Responsable
Accompagnement études

Samy
Jeune actif

Alexandra
Jeune active

Pierre
Jeune
diplômé

Nos mandats
Comité de
pilotage
national

Manon
Etudiante

Comité national
d’évaluation

Güler
Etudiante

Pauline
Jeune
active

Nouveau référent 2021
Nouveau référent 2022

Comité de suivi
de l’université
inclusive

Conseil
d’administration

Hussein
Etudiant

Thomas
Etudiant

Groupe de
travail accessibilité globale
enseignement
supérieur

Hussein
Etudiant

(congrès, SNE, JNA)

Conseil pour les
questions
sémantiques,
sociologiques et
éthiques

Manon
Etudiante

Thomas
Etudiant

Groupes de
travail / AG

Hussein
Etudiant

Groupes
de travail
Groupe de travail
accessibilité des
campagnes
électorales

Alexandre
Jeune
diplômé

Groupe de
travail
Alternance et
Emploi

Groupe de travail
Enseignement
inclusif
(benchmark)

Samy
Jeune
actif

Frédéric
Jeune actif

Thomas
Etudiant

Alexandra
Jeune active

Commission
consultative
commerce et
industrie

Pierre
Jeune
diplômé

Groupe de travail interne
de 100% Handinamique
Groupe de travail interne : Eramsus+ relations internationales : depuis 2021
Pierre
VP relations internationales
Référent commission mobilité
internationale
Mandataire Citoyenneté CNCPH

Pauline

Hussein

Mandataire Erasmus+

Premier vice-président
Secrétaire général
Mandataire Education CNCPH

Güler

Thomas

Administratrice
Chargé de mission accès aux droits
Mandataire Erasmus+

Président
Représentant titulaire du CNCPH
et assesseur de sa commission Emploi

Frédéric

Alexandra

Membre du comité
d’éthique et de veille
Mandataire commission
internationale du CNCPH

Administratrice
Référente Research Ability
Mandataire commission
internationale du CNCPH

Adrien
Président du comité
d’éthique et de veille

Notre revue de presse 2021-2022

RETOMBEES MEDIATIQUE
ETUDE

PRESSE
ECRITE

RADIO

WEB

TV
La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

ETUDE

Agefiph - Ifop
Novembre 2021

Résultat de l’enquête

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Couleurs Handicap
Novembre 2021
1ère de couverture : Jessica HUNKAR vice
présidente en charge de notre réseau d’entraide est l’égérie 2021 de
la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Témoignage de Samy ROCHDY sur ses études en Chine.
Marc SPRUNCK et Frédéric SICARD, membres de notre comité
d’éthique et de veille et également administrateurs de LADAPT.

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Être Emploi handicap
et prévention Novembre 2021
A propos de « Réussir ensemble » : 100% Handinamique – Arpèjeh – Club Être

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Supplément INCLUSION
Novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Le Monde en ligne
15 novembre 2021

Nota bene : l’association ne se reconnait pas pleinement dans les
propos rapportés qui n’avaient pas vocation a être généralisés.

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Le nouvel Economiste
15 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE

Le nouvel Economiste
15 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

PRESSE
LIBERATION
19 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

DEPECHES

Agence de presse

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

RADIO

Rendez-vous de l’inclusion
15 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEB

Handicap.fr
19 avril 2021 : A propos du lancement
du Label « Association étudiante
100% Handinamique » sous le haut
patronage du Ministère de
l’enseignement supérieur.

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEB

Handicap.fr
10 mars 2022 : Handebat2022.fr

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEB

19 avril 2021

Lancement du label
19 avril 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

WEB

Agefiph.fr

Novembre 2021
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WEB

Agefiph.fr

Novembre 2021
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WEB

10 ans de la Fédé
Décembre 2021
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VIDEO

Mission d’information du sénat
avril 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

VIDEO

Conférence inaugurale SEEPH
15 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

VIDEO

Tous Uniques

18 novembre 2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

VIDEO

Rendez-vous de l’inclusion

19 novembre
2021

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

VIDEO

SEEPH 2020
Rencontre avec la FEDEEH
Novembre 2020

La fédé 100% Handinamique – Rapport d’activité 2021

Le mouvement des jeunes pour la réussite des jeunes handicapés

Avec le soutien de
Entreprises membres



Financeurs publics

Grands partenaires

Mécènes

A VOTRE
ECOUTE !
contact@handinamique.org
01 82 28 43 90

