Rencontres nationales 5 et 6 novembre 2022
es nationales 5 et 6 novembre 2022
En présentiel à Paris dans l’établissement du supérieur EM Normandie
Inclusion j’écris ton nom
Partenaires publics : Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse ;
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère des
solidarités et des personnes handicapées, Ministère du travail, du plein emploi,
et de l’insertion 7FDVA, FONJEP, Ville de Paris
Grands partenaires : Accenture, Sopra Steria, Disneyland Paris, Maif, La sécurité
sociale, KPMG, Manpower, Framatome, Handi EM
Grands mécènes : Fondation de France, Fondation Handicap Malakoff Médéric,
Fonds Saint-Christophe

Grands partenaires
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Elise & Louis
Marraine et Parrain des
rencontres nationales d’automne
de 100% Handinamique
Ces deux jeunes trentenaires ont été victimes d’un
accident vasculaire cérébral (AVC) respectivement à
l’âge de 27 et 24 ans. Après de longues batailles,
un lent travail de rééducation, un coup de foudre
entre eux, Elise a réussi à devenir médecin, Louis
cadre au ministère de la Santé.

Egéries Handinamique de nos Rencontres nationales,
nous aurons le plaisir d’échanger avec eux,
notamment samedi à 17h, lors de la présentation
d’un documentaire sur leur vie que leur a récemment
consacré France 2.

Un grand merci à eux et bienvenu !
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RENCONTRES DE PRINTEMPS 2022
DE LA BONNE HUMEUR…
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UNE ÉQUIPE D’ACCUEIL AU TOP !
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DES ATELIERS POUR TOUS LES GOÛTS
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s

UN ESPRIT DE FÊTE !
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MODE D'EMPLOI
Chaque année depuis novembre 2010, 100% Handinamique organise trois
Rencontres nationales annuelles.
C’est, durant un week-end, plusieurs activités, adaptées à tous et à
toutes, qui vous sont proposées : temps de formation, d’échanges et
d’information mêlés à des temps ludiques, conviviaux et sportifs
(facultatifs).
Les ateliers sont variés, accessibles, conçus et co-animés par des
membres, jeunes handicapés ou non, pour mieux répondre aux attentes
de chacun et chacune, quel que soit son handicap et ses situations
professionnelles et personnelles.

La 37ème édition aura lieu
le 5 et 6 novembre 2022
Au sein de l’établissement

Campus de Clichy
Au programme :


Des parcours thématiques avec des ateliers pour répondre à vos questions
et besoins, et des conférences ouvertes à toutes et à tous.



Des temps forts de convivialité et de bonne humeur, de l’émotion et de
l’action avec une soirée Handinamique à laquelle vous êtes invité à
dévoiler vos talents !

Découvrez ci-après le planning complet du week-end, avec le détail de
chaque atelier
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pour devenir membre de l’association 100% Handinamique et soutenir le
mouvement des jeunes pour une société inclusive dans le domaine du
handicap vous pouvez :
1. nous retourner votre bulletin d’adhésion sur
adhesion@handinamique.org
Vous trouverez le bulletin correspondant à votre catégorie en
cliquant sur l’un des liens suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Etudiant et jeunes actifs en situation de handicap (16-35 ans)
Associations et fédérations étudiantes
Etablissement d’enseignement supérieur
Associations spécialisées
Amis de la Fédé (bénévoles et sympathisants non étudiants, ou
handicapés de plus de 35 ans)

vous acquitter de votre cotisation annuelle (1€ pour les jeunes
handicapés et 5€ pour les autres) via ce lien vers Hello Asso

Les boissons seront servies dans un verre écocup.
Il vous sera demandé de laisser une caution de 2€ au
bar, à récupérer en échange du verre à tout moment de
l’événement.

Penser à
prendre
2€ !!

Vous pouvez retrouver des sweats, tee-shirts et gourdes au stand
Merchandising dans le Hall afin de repartir avec un souvenir des
Rencontres nationales.
Contact sur place
Eglantine Marette
Téléphone : +33679952689
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Adresse

EM Normandie
30-32 Rue Henri Barbusse,
92110 Clichy
PLAN D’ACCES

Métro
Métro 13 :
Arrêt Porte de Clichy (1,1 km de l’École)
Arrêt Mairie de Clichy (600 m de l'École)
Métro 14 :
Arrêt Porte de Clichy (1,1 km de l’École)

Bus
Bus TUC : Arrêt Casteres (100 m de l’École)
Bus 174 et 341 : Arrêt Jaurès-Barbusse (100 m de l’École)
Bus 54 et N15 et N51 : Arrêt Jaurès-Barbusse (160 m de l’École)

RER
RER C : Arrêt Porte de Clichy (1,1 km de l’École)

TRAM
T3b : Arrêt Porte de Clichy (1,1 km de l’École)
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PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 05 novembre 2022
08h15 - 08h45 Accueil et émargement
08h45 – 08h55 Discours d’ouverture
09h00 – 10h30 Ateliers au choix
11h00 – 12h30 Conférence sur la stratégie internationale ou
ateliers au choix
12h30 – 14h00 Déjeuner
14h00 - 14h30 Photo de groupe
14h30 – 16h30 Remise des bourses ou ateliers au choix
17h00 – 19h00 Ciné-débat en présence de Elise et Louis (égéries
Handinamique 2022) ou découverte de sports inclusifs ou
ateliers au choix
18h30 – 20h00 Déplacement
19h00 – 21h30 Dîner
21h00 - 23h00 Soirée

Dimanche 06 novembre 2022
9h30 – 09h30 Accueil et émargement
09h30 - 10h30 Ateliers au choix
11h00 – 12h30 Ateliers au choix
12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 – 15h30 Ateliers au choix
15h30 - 16h15 Débrief et clôture des Rencontres Nationales
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PRISE EN CHARGE
Les Rencontres Nationales sont accessibles et prioritairement
ouvertes aux jeunes de moins de 35 ans quelle que soit sa situation
(financière, handicap, professionnelle...).
Nous vous remercions donc de bien prêter attention aux
modalités précisées dans le document « Conditions de prise en charge
des repas, de l’hébergement et des transports » disponible en
téléchargement dans le mail d’invitation, et via ce lien.
100% Handinamique ne souhaitant exclure personne pour raison
financière, toute demande devra être adressée à
rencontresnationales@handinamique.org

Astuces pour économiser
Si vous en avez une, utilisez votre carte
d’invalidité, une carte de priorité, une carte
européenne de stationnement ou la nouvelle
carte mobilité inclusion pour bénéficier d’un
tarif préférentiel sur le billet SCNF.
Accompagnez un participant ayant une carte de priorité, une carte
européenne de stationnement ou la nouvelle carte mobilité inclusion
et bénéficiez d’une réduction de 50 % sur votre billet, voire d’un
billet gratuit, selon la carte de votre compagnon de voyage.
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HEBERGEMENT
Des solutions d’hébergement peuvent être proposées aux personnes
n’ayant aucun pied-à-terre en région parisienne.
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous le signaler en
remplissant le formulaire d’inscription avant le 21/10/2022

:

Lien vers le formulaire d’inscription.

REPAS
Des repas sur place le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi sont
prévus. La commande de repas est possible uniquement en ligne.

Aucune vente sur place de tickets repas ne sera possible.
Votre commande est confirmée uniquement après inscription via le
formulaire d’inscription ET le paiement en ligne.

Cliquez ici pour accéder au paiement en ligne
Tarifs
3 repas 25 € pour les adhérents à jour de cotisation
3 repas 30€ pour les non-adhérents ou pas à jour de cotisation
Samedi midi 7.50 €
Samedi soir 10 €
Dimanche midi 7.50 €

Les frais de repas sont à la charge de tous les participants sauf cas
particuliers (se référer au document détaillant en cliquant sur ce lien).
Si votre situation financière rend ce tarif prohibitif et/ou si vous avez
des difficultés pour payer en ligne, prenez contact avec 100%
Handinamique :

rencontresnationales@handinamique.org
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STRUCTURES INTERVENANTES
ANIMAFAC : Animafac est le réseau des associations étudiantes.
Comptant 4000 associations, Animafac outille les porteurs et
porteuses de projets, crée du lien entre les initiatives et promeut
l’engagement dans l’enseignement supérieur.

APHPP : Association nationale pour la prise en compte du handicap
dans les politiques publiques et privées.

Alliances des avocats pour les droits de l'Homme : Association
française fondé en 2009 en faveur des droits de l'Homme ayant pour
activités du conseil juridique et de la formation

Barreau de Paris Solidarité coordonne des permanences de
consultations gratuites, permettant de mettre en relation les
avocats souhaitant donner de leur temps bénévolement avec un public
éloigné du droit.

L’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes (ANESF),
association loi 1901, est l’unique organe représentatif des
étudiant.e.s sages-femmes sur le territoire français.

Daniel MELLIER, professeur émérite de psychologie du développement,
université de Rouen Normandie. Chargé de mission handicap de
l’université de 2012 à 2021. Depuis 2015, recherches sur
l’inclusion et la qualité de vie des personnes handicapées à
l'école, l'université et dans les lieux de travail et de loisirs.

La Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré a pour
ambition de continuer à faire évoluer les pratiques
professionnelles sur le handicap dans le spectacle.
Elle est portée par Audiens, en partenariat avec l’Agefiph, dans le
prolongement de la Mission Handicap de la production Audiovisuelle.
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STRUCTURES INTERVENANTES
BASKIN : En 2017, à l’initiative d’un groupe de joueurs et
joueuses, l’association Baskin France est née. Ses objectifs sont
de promouvoir la culture inclusive (dans le sport et dans la
société en général ) au travers du Baskin sur le territoire
français, de développer et encourager la pratique du Baskin (en
milieu scolaire et sportif), de mettre en place des sections
territoriales en France, d’organiser des rencontres nationales, de
centraliser et diffuser les informations concernant le Baskin et de
créer des conventions entre différents partenaires nationaux et
locaux.

L’association Novosports a pour objectif de créer un mouvement
national et international pour développer au maximum les enjeux du
sport inclusif, développer de nouvelles pratiques en mettant
l’accent sur la performance, l’organisation des différents stages
et la formation des encadrants, de l’équipe. Nous sommes en plein
développement pour mener des nouvelles antennes sur Lille et sur
Nantes

Viknesh Handisport : Association pour sensibiliser sur le handicap
grâce au handisport. Dans la vie n'oubliez pas que quand on veut…
On peut.

Entre le 1er avril et le 30 novembre 2022, le service « Lecture et
Handicap » de la Bibliothèque Publique d’Information réalise une
enquête afin de mieux connaître les publics en situation de
handicap. Il envisage de réaliser des entretiens de façon à mieux
appréhender les besoins et les attentes de ces publics.
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COMMENT LIRE LE PROGRAMME ?
Profite de ces deux jours en suivant nos
préconisations selon ton profil !

100% Handinamique propose des ateliers de mutualisation, d’information, de
formation et des activités ludiques adaptés à chaque personne et à ses
centres d’intérêts.
Chacun est libre de s’inscrire aux ateliers qui l’intéressent. Cependant,
une pastille indique sur quelle thématique se positionne l’activité !
Au fil des pages, vous pourrez retrouver les horaires, le nom des ateliers,
le descriptif et la pastille.

Il existe différents parcours :

Association
étudiante

Les tutorats

Les associations étudiantes adhérentes sont à la fois
des associations dédiées au handicap ou à la
socialisation des étudiants en situation de handicap,
des associations sportives ou encore des fédérations de
filières ou territoriales.

Le tutorat PHARES est un tutorat étudiant réalisé en
partenariat avec des établissements d’enseignement
supérieur dans toute la France et à destination des
jeunes collégiens et lycéens (à partir de la 3e). Il
vise à encourager les jeunes en situation de handicap
dans la poursuite de leurs études supérieures.
Le tutotat PHRATRIES est un tutorat étudiant concerne
des jeunes qui participent à des Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire dans des collèges et lycées
professionnels. Il vise à faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes.

Le mentorat

Le mentorat Handinamique est une relation
interpersonnelle entre un jeune bénéficiaire en
situation de handicap et un jeune mentor en situation
de handicap ou non, durant une année académique.
Ce sont des échanges mensuels en distanciel ou en
présentiel, + 3 week-end par an lors des Rencontres
Nationales sur différents volets d’accompagnement
thématiques : parcours de vie, parcours d’études et
d’orientation insertion professionnelle.
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Les groupes d’entraide proposent également des ateliers :

Cécité &
co

L'objectif du groupe d’entraide Cécité & Co est d'échanger
entre jeunes à travers des ateliers, des conférences ou des
réunions en petit groupe afin de maîtriser au mieux les
nouvelles technologies, indispensables pour l'inclusion
sociale et professionnelle des personnes aveugles ou très
malvoyantes. Les thématiques d'échange sont variées:
utilisation du smartphone et des solutions de guidage, tour
d'horizon des outils bureautique (notamment ceux disponibles
dans le cloud), actualité des bloc-notes et afficheurs
braille… Et tout cela dans un bel esprit de convivialité.

Référent : Corentin Bacqué-Cazenave

Insertion
pro

Le groupe mène des actions pour faciliter l’entrée sur le
marché du travail des étudiants et jeunes diplômés en
situation de handicap, notamment à travers l’animation des
parcours de formation aux techniques de recherche d’emploi
proposés pendant des ateliers de chaque Rencontres
Nationales.

Référents : Lucas Akli-Pasquet

Vie active

Fabien Clarens

Le groupe s’adresse aux jeunes actifs en situation de
handicap déjà en emploi depuis au moins un an (CDI, CDD,
Intérim). Cette commission vise à conseiller, échanger sur
les différentes problématiques que peuvent rencontrer les
jeunes actifs en situation de handicap comme aménagements
de poste, mobilité, évolution professionnelle en s’appuyant
sur l’expertise de personnes qualifiées.

Référents : Raphaëlle Desvaux

Samy Rochdi
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Pouvoir
d’agir

Le groupe s’adresse aux membres de 100% Handinamique qui
souhaitent débattre et proposer des mesures destinées à
améliorer les conditions de vie des jeunes handicapés tout
en sensibilisant les pouvoirs publics, les institutions,
les jeunes ou encore le grand public aux problématiques
rencontrées. Elle est, à ce titre, à l’origine de la
rédaction du Livre Blanc qui recense les revendications
des jeunes en situation de handicap à destination des
instances politiques nationales et internationales.

Référents : Clément Legrand

Sport
Inclusif

Thomas Fauvel

Le groupe aide des associations étudiantes à organiser des
évènements sportifs inclusifs, permettant à chacun de se
dépasser ! Nous formons aussi des binômes handi-valides pour
participer à une dizaine de compétitions étudiantes
partenaires et sensibiliser les participant à la culture et
au sport inclusifs. On essaie aussi de s'associer à d'autres
groupes pour réfléchir à des solutions pour améliorer la
pratique sportive des jeunes en situation de handicap.

Référents : Viknesh Anbarasan

Déficience
motrice

Manon Taochy

Samuel Hybois

Le groupe échange des astuces entre ses membres afin de
rendre plus accessible notre quotidien et explore les lieux
accessibles qui nous entourent (Musée, clubs de sport,
lieux de convivialité...). Nous souhaitons développer notre
activité à travers un partenariat avec l’UNAEE (la
fédération des étudiants en ergothérapie, administratrice
de 100% Handinamique).

Référents : Cédric Carton

Terry Ruelland

Clément Theriez
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Mobilité
internationale

Le groupe traite de tous les sujets liés à la mobilité
internationale : il échange sur les aides et bonnes
pratiques favorisant les voyages dans le cadre des études,
du travail ou des loisirs, il explore les différentes
cultures en lien avec le handicap grâce à l'intervention de
grands témoins et, bien entendu, il répond aux questions
spécifiques de ses membres sur ces thèmes.

Référents : Pierre Mignonat

Gestion de
la douleur

Maxime Bazile

Le groupe mutualise les expériences et bonnes pratiques de
ses membres sur leur gestion de la douleur et sensibilise
les jeunes sur les situations complexes engendrées par les
personnes douloureuses. Il s’intéresse par exemple à la
problématique de vivre avec un proche souffrant de
douleurs chroniques.

Référent : Rémi Bellois

Accès aux
droits

Le groupe assure un premier niveau de conseil en matière
juridique pour tous les jeunes rencontrant des problèmes,
notamment de discrimination ou d'accès au droit. Il diffuse
de l'information sur les dispositifs légaux qui permettent
aux personnes handicapées de mieux s'en sortir, et peut
épauler les jeunes qui font face à des difficultés
ponctuelles.

Référents : Guler Koca

Frédéric Sicard

Association ARES
Mathilde Guerlesquin
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Malentendants

Le groupe accueille toutes personnes concernées par
l'accessibilité pour les personnes malentendantes :
discussion autour des aides techniques et évolution des
appareils auditifs, gestion du quotidien, retour
d'expérience lors des ateliers d’échange, tout autre sujet
peut être étudié. Tout aide est bienvenu pour avancer.

Référents : Oumarou Garba

Vie affective
et sexuelle

Matthieu Le Gall

Le groupe a pour objectif de travailler sur toutes les
thématiques en lien avec la vie affective des personnes en
situation de handicap. Dans les faits, cela englobe
également la problématique de l'estime de soi. Le groupe
« séduction » organise régulièrement des ateliers
théoriques : conférences, débats... Ainsi que des ateliers
pratiques : Speed dating, simulations de situation de
drague/séduction. Certains ateliers peuvent être à la fois
théoriques et pratiques.

Référents : Alexis Bois

Malvoyants

Arnaud Khun

ANESF
Marie Leroy et Charlène Pitelet

Le groupe a pour vocation de venir en aide aux déficients
visuels qui ont encore un reste visuel et se situent entre
le « bien voir » et la cécité. Comparé au groupe Cécité &
Co, le groupe Malvoyants aborde tous les sujets qui peuvent
toucher un jeune en situation de handicap visuel : la vie
professionnelle, les loisirs, le bien-être, etc.

Référente : Jessica Hunkar
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Handicap
invisible

Le groupe a deux objectifs : informer au sujet des
situations de handicap qui ne sont pas visibles au premier
abord et travailler sur la meilleure inclusion des
personnes concernées. Parmi ceux-ci : les troubles des
apprentissages, les troubles du spectre de l'autisme, les
troubles psys…

Référente : Charlotte Docus

Etudes
doctorales
(Reasearch
Ability)

Le groupe est avant tout un espace d'échange et de conseils
autour des études supérieures (Master et Doctorat), et de
carrières de recherche dans le domaine académique et
industriel. Les référents et membres du groupe sont des
membres de profils divers à différents niveaux de carrière
du niveau master, doctorant, ingénieur dans le privé et
dans le public jusqu'au maître de conférence à l'université
représentants un spectre large dont les sciences exactes,
les sciences de la vie, de la géographie et de
l'informatique. ResearchAbility consiste également en des
moments de vulgarisation de recherche sur le handicap et de
témoignages riches de parcours atypiques et internationaux
dans la recherche. La commission mène des projets ambitieux
et inclusifs de sensibilisation et autour de la recherche.
Les membres sont promus régulièrement pour des
participations gratuites ou proposées comme intervenant à
des conférences nationales et internationales. Enfin, la
team ResearchAbility est fortement impliqué dans les
différents plaidoyers de la fédération et participe
activement aux débats concernant le handicap et la
recherche, au niveau de différentes institutions
nationales, européennes et mondiales.

Référents : Gaëlle Vitali-Derrien - Chems Hacini -Alexandra Nothnagel
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Sur un atelier ?
Lisez les descriptifs des ateliers pour être certain et certaine que
les ateliers que vous choisissez correspondent bien à vos attentes !

Sur la prise en charge ?
Les conditions de prise en charge des repas, de l’hébergement et des
transports vous informent sur les procédures de remboursement et les délais
en cas d’annulation…
Trouvez les en cliquant ici !

Sur l'utilisation de votre image ?
Les événements de 100% Handinamique sont filmés et photographiés. Pensez à
vous manifester auprès de l’équipe si vous ne souhaitez pas figurer sur les
futurs supports de communication de 100% Handinamique et à bien remplir
l’autorisation du droit à l’image lors de l’inscription.

Pour s'inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes du 08 octobre au 21 octobre 2022.
Passé ce délai, nous ne serons pas mesure d’assurer votre inscription.
Une question ? Un doute ? Un pépin ? Vous ne pouvez pas venir ?

CONTACTEZ-NOUS DES QUE POSSIBLE : rencontresnationales@handinamique.org
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08H30-08H45

Accueil

08H45-08h55

Discours d’ouverture

09h-10h30
Handicap quésako

Les
tutorats

Caroline Davignon

Qu’est-ce que le handicap ? Eléments de définition, droits des personnes
handicapées. Inclusion et accessibilité. Identifier les typologies de
handicap. Déconstruire les représentations associées aux handicaps.
Savoir s’ajuster aux besoins de chacun dans le cadre des tutorats PHARES et
PHRATRIES.

Projet Acces’Asso : et si
le handicap devenait une
prérogative ?

Association
étudiante

Chloé Sylvestre
Animafac

Malgré les dispositions législatives et l'importance de la question, le
handicap reste un sujet trop peu abordé et pris en compte dans le monde
estudiantin et associatif. Pourtant d'autres sujets et enjeux de société ont
su prendre leur place dans les débats, les prises de conscience comme les
Violences Sexuelles et Sexistes, les addictions, les discriminations de
genre...
Cet atelier vous propose de réfléchir ensemble autour de cette question et
d'identifier des actions permettant à la thématique du handicap de
s'inscrire comme un sujet abordé et pensé par tous les acteurs du monde
associatif étudiant.
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Devenir ambassadeur

Ambassadeurs

Namery Soumahoro
Mattéo Pinchon

Être ambassadeur de 100% Handinamique, c'est œuvrer directement pour
construire une société inclusive en représentant la fédé sur des événements
étudiants.

Les bases d’un bon
mentorat

Le mentorat

Rebecca Chriki

Vous avez un attrait pour l’entraide et vous souhaitez vous engager 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.

Accueil et présentation de
100% Handinamique

Adhérents
Lauréats
bourses

Eglantine Marette

Nouveaux adhérents, lauréats des bourses, dans l’écosystème de 100%
Handinamique ? Prenons un temps autour de notre projet, nos valeurs, les
possibilités d’engagement au sein de l’association.

Comment bien faire un CV ?

Insertion
pro

Fabien Clarens
Lucas Akli

La rédaction du CV et de la lettre de motivation sont des étapes
incontournables de la recherche d’un emploi. Lors de cet atelier venez
découvrir les clefs pour passer cette première étape et décrocher un
entretien. Amenez vos propres CV et LM pour y travailler dessus !
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Le marché du travail :
actualités, enjeux,
tendances

Vie
active

Samy Rochdi
Daba Niang

Tu entres bientôt dans le marché du travail ou tu es en recherche d’emploi ?
Lors de cet atelier, découvre les nouvelles perspectives et les nouveaux
enjeux du monde professionnel.
Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Quels sont les nouveaux
métiers émergents ? Quelles sont les innovations en termes de management ?
Un état des lieux du marché du travail pour mieux préparer ton insertion
professionnelle !

Les discriminations dans
l'enseignement supérieur

Accès aux
droits

Frédéric Sicard
L’Alliance des
avocats

Cet atelier conférence sera l'occasion de présenter et discuter sur les
discriminations existantes dans l'enseignement supérieur. Cet atelier sera
réalisé par un nouveau partenaire de la commission accès aux droits
l'alliance des avocats.

Engagements citoyen et
politique des étudiants en
situation de handicap

Pouvoir
d’agir

Jade Fautsch et
Vincent Julé,
Association APHPP
Thomas Fauvel

Nous recevons L’Association pour la Prise en compte du Handicap dans les
Politiques Publiques et Privées (APHPP) qui viendra échanger avec nous sur
la participation à la vie politique des personnes en situation de handicap
au sein des institutions publiques et des collectivités.
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Vivre avec une douleur
chronique, quels enjeux ?

Gestion de
la douleur

Raphaëlle Desvaux
Rémi Bellois

Comment reconnaitre ses douleurs chroniques et les gérer au quotidien ?
Comment les faire accepter à notre entourage ?
Tant de questions auxquels nous tenterons d’apporter des réponses via un
libre échange d’expériences entre animateurs et participants.

Brainstorming pour les
2èmes rencontres
internationales de Juin
2023

Mobilité
internationale

Pierre Mignonat

Nous avons organisé l’an dernier, les premières rencontres internationales
de l’association, il est temps de transformer l’essai, en pensant à la
nouvelle édition. On t’invite, à venir réfléchir au contenu des ateliers et
conférences de ces nouvelles rencontres. Il ne sera pas question de débattre
du contenant qui aura déjà été arrêté car il implique des conséquences
budgétaires de l’événement lesquelles auront déjà été prises en compte pour
un dossier de subvention.
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11h-12h30
Temps fort du créneau : table ronde sur
la stratégie internationale
Mobilité
internationale

Cette table ronde est co organisée entre la commission pouvoir d'agir et la
commission mobilité internationale, elle a pour objectif de ^répondre via
des intervenants extérieur invités pour l'occasion a quelle est la place de
la jeunesse en situation de handicap dans l'écosystème international.

Le parcours de
scolarisation des jeunes
en situation de handicap :
quelles orientations
possibles ?

Les
tutorats

Caroline Davignon
Julien Soreau,
référent handicap
EM Normandie

Les jeunes handicapés rencontrent des problématiques spécifiques tout au
long de leur parcours scolaire et de formation. Identifier les freins mais
aussi les dispositifs et les personnes ressources qu’ils pourront solliciter
dans leur parcours d’étude permet de mieux les informer sur leurs droits,
les conseiller et les appuyer dans leurs choix d’orientation.

Le handicap
Invisible

Association
étudiante

Clément Legrand
Chloé Sylvestre

Cet atelier a pour objectif de former les associations sur les différents
types de handicap. Il s’agit pour les associations de connaitre le sujet du
handicap invisible afin de mieux comprendre dans le cadre de leur activité
auprès des personnes en situation de handicap.
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Apprendre à pitcher 100%
Handinamique

Ambassadeurs

Namery Soumahoro
Mattéo Pinchon

Apprendre comment est organisée et fonctionne la fédé 100% Handinamique pour
pouvoir la présenter durant les formations et sensibilisation !

Handicap, à bas les
clichés !

Le mentorat

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.

Culture et handicap, des
emplois en perspective

Insertion
pro

Pascal Parsat
Camila Boeglin

Les métiers dans la culture, la communication et les médias ont de l'avenir!
La Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré, proposée par Audiens
en partenariat avec l’AGEFIPH, vous invite à découvrir ces secteurs
d'activités, les écoles, les opportunités d'emploi qui se dessinent.
 Quels sont les métiers ?
 Quelle transversalité entre secteurs d'activité ?
 Quelles perspectives pour les personnes handicapées ?
 Quelles démarches entreprendre ?
Venez avec vos questions, repartez avec des informations.

Le jeu sous la couette

Vie affective
et sexuelle

Marie Leroy
Charlène Pitelet
Association ANESF

Le jeu sous la couette permet d'ouvrir la parole sur différents thèmes de
vie affective, de vie sexuelle. Une nouvelle version adaptée au handicap
nous permettra de déconstruire ou de répondre à des questions de société que
tout le monde se pose !
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Apprendre à accepter son
handicap avec le
développement personnel

Malvoyants

Jessica Hunkar

Que l’on ait acquis son handicap au cours de notre existence ou que l’on
soit né avec, vivre avec son handicap au quotidien nécessite force et
courage.
Je vous propose de prendre le temps d’un atelier pour mieux appréhender vos
forces et vos faiblesses en lien avec votre situation de santé à l’aide de
techniques de développement personnel.
Pour participer à cet atelier, venez avec de quoi prendre des notes.

L’ONU et les Droits des
Personnes Handicapées à
échelle planétaire

Accès aux
droits

Guler Koca
Frédéric Sicard

Alors que 100% Handinamique vient de franchir un cap historique en
soumettant son premier rapport alternatif au Comité des Nations-Unies chargé
des Droits des Personnes Handicapées, cet atelier vise à présenter les
différents instruments internationaux mis en place par l’ONU et pouvant
avoir un impact direct sur les Droits des Personnes Handicapées. Les
participants apprendront en quoi consistent le Conseil des Droits de
l’Homme, les Examens Périodiques Universels, la Convention des Droits des
Personnes Handicapées ratifiée par la France en 2010 et le système onusien
de plaintes individuelles.

S’organiser dans sa
recherche d’emploi

Insertion
pro

Fabien Clarens
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 te
s outils de recherche, organiser un planning, et autres petites astuces
pratiques. C'est parti pour mieux avancer !
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Comment vivre au quotidien
avec une déficience
auditive ?

Malentendants

Arnaud Khun
Matthieu Le Gall

Venez échanger avec nous sur votre handicap auditif, votre vécu au quotidien
dans le cadre étudiant, pro et perso : quelles difficultés vous rencontrez,
quelles stratégies vous mettez en place pour y pallier ? Quels sont les
enjeux pour mieux accompagner les personnes atteintes d'un handicap auditif
?

12h30-14h

Déjeuner
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14h-14h30

Photo de groupe

14h30-16h30
Temps fort du créneau : Cérémonie de
remise des bourses de l’automne 2022

Découverte du programme
PHARES et enjeux de la
pair-émulation

Les
tutorats

Chloé Sylvestre

Cet atelier vise à mieux cerner le dispositif de tutorat, son
dimensionnement national, son organisation, les axes de travail à les
objectifs pédagogiques à travailler. Seront abordés également le rôle et la
posture du tuteur dans le tutorat PHARES ainsi que les ressources
pédagogiques mises à disposition des tuteurs (manuel du tuteur PHARES).
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Découverte du programme
PHRATRIES et enjeux de la
pair-émulation

Les
tutorats

Namery Soumahoro
Mattéo Pinchon

Les jeunes élèves en situation de handicap rencontrent des problématiques
spécifiques tout au long de leur parcours scolaire et de formation. Identifier
les freins mais aussi les dispositifs et les personnes ressources qu’ils pourront
solliciter dans leur parcours d’étude permet de mieux les informer sur leurs
droits, les conseiller et les appuyer dans leurs choix d’orientation.

Sports inclusifs et
accessibilité : sous le
prisme des JOP 2024

Sports

Caroline Davignon

Autour de cette table ronde, venez en apprendre plus sur l'évolution du sport
inclusif et sur les stratégies de développement de ces pratiques. A l'approche
des Jeux Olympique de Paris 2024, rencontrez des spécialistes du handisport qui
sauront vous intéresser à cet univers passionnant.

Lancement des binômes +
Comment réussir mon
mentorat ?

Le mentorat

Rebecca Chriki

C’est le moment tant attendu ! Il est grand temps de rencontrer votre binôme.
Présentez-vous, échangez, et définissez vos objectifs ensemble. Ce moment de
rencontre aura également pour but de vous donner les clés pour vivre une super
expérience.

Suivi des binômes

Le mentorat

Rebecca Chriki

Mentors et mentorés, venez partager un moment de convivialité et rencontrer les
différents acteurs du programme.
A travers jeux et discussions, imaginons ensemble le mentorat de demain !
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Parler de son handicap en
milieu professionnel

Insertion
pro

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.

L'immersion
professionnelle, un
tremplin vers l'emploi ?

Insertion
pro

Daba Niang et
Emeline Tindiliére

Envie de découvrir le fonctionnement d’une entreprise, de la fonction publique
ou d’une association le temps d’une journée ? La Fédé 100% Handinamique
t’invite à découvrir des dispositifs qui te permettent de faire des journées
d'immersion en entreprise tout au long de l’année (DuoDay, Hand’immersion et
Handiculture). Alors rejoins-nous, on te dit tout sur les avantages de
l’immersion en milieu professionnel !

Battle de montres
connectées

Cécité &
co

Corentin BacquéCazenave

Les montres connectées c’est bien, pouvoir les utiliser en tant que personnes
déficientes visuelles, c’est mieux !
À l’occasion du premier atelier co-animé par nos nouveaux référents de
commission, Marine et Corentin se proposent de vous faire une Battle montres
connectées, Apple vs Androïd.
Lors de cet atelier, vous pourrez notamment découvrir les fonctions
d’accessibilité que présentent ces bijoux de technologies, leurs avantages et
inconvénients respectifs, et surtout des témoignage sur ce qu’elles peuvent
apporter à notre joyeux quotidien de déficients visuels.
Alors, si vous souhaitez en apprendre plus sur ces petites merveilles,
rejoignez notre atelier et surtout, soyez à l’heure !
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Consultation juridique par
des avocats bénévoles du
Barreau de Paris

Accès aux
droits

Avocats bénévoles
Guler Koca

Il s'agit de consultation juridique confidentielle et gratuite de 20 à 30
minutes. Il faut indiquer lors de votre inscription la raison de cette
consultation pour que la compétence des avocats soit en adéquation avec votre
problématique.

La sexualité, mieux la
connaître pour mieux la
vivre

Vie
affective et
sexuelle

Alexis Bois

Pansexualité, fluidgender, andromaque, chlamydia, asexuel... 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 !"

Handicap chez les
étudiants

Researchability

Gaëlle Vitali-Derrien
Ibrahim Hamzaoui
Docteur Daniel MELLIER

Researchability est une commission de 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.
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17h-19h
Temps fort du créneau : Ciné-Débat

le film lumineux de Romain Potocki, met en scène un jeune couple résolument
résilient après avoir été frappé chacun par un accident vasculaire cérébral qui
les a rapprochés.

Nous vous proposons de venir visionner le
documentaire et échanger en direct avec les deux
protagonistes et marraine/parrain des rencontres
nationales :
Elise & Louis

Découvrez le teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=ynbP3-7IUlQ

Page 36 sur 75

Initiation aux sports
inclusifs

Sports

Association Baskin
Association Novosports
Association
Vikneshandisport

Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais pratiqués avant !
A travers le Baskin, le cécifoot et le volley inclusif, explorez une nouvelle
manière de sensibiliser au handicap et expérimentez des sports inclusifs.

Simulation d’entretiens

Insertion
pro

Fabien Clarens
Lucas Akli
Samy Rochdi
Daba Niang
Emeline Tindiliére

Appréhender plus sereinement vos contacts futurs avec les entreprises grâce à
cet exercice pratique !
Au programme, enfiler la casquette du recruteur pour mieux comprendre les
enjeux de l'entretien d’embauche, passez des entretiens sous l'œil attentif et
bienveillant de nos personnes ressources de la commission “Insertion
professionnelle” et “Vie active”. Ces derniers ne vont pas échapper à cet
exercice, ils se mettront en scène et vous montreront les bonnes pratiques et
les pièges à éviter !
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Jeu de piste en groupe pour faire le
trajet vers le lieu du dîner et de la
soirée à partir de 18h30
A partir de 19h

Repas à l’Auberge de jeunesse HI
Paris Yves Robert
20 Espl. Nathalie Sarraute,
75018 Paris
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De 21h
une

à 23h,

nous vous proposons

Soirée
Handinamique
Pour clôturer cette journée de convivialité,
d’échanges, nous vous proposons de se
retrouver pour une soirée inclusive, variée
et riche en émotions !
Au programme, deux espaces avec :
- Des fous rires autour du théâtre
d’improvisation
- De la musique avec un dance-floor et un Karaoké
Box
- De la détente avec des jeux de société et un
loto délirant (des petits lots à gagner !)
- Un moment, assurément fun et inclusif !

Notre comité des fêtes vous prépare
une soirée galaxiquement bien !
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09H00-09H30

Accueil

Temps fort de la journée : FORMATION
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/100-handinamique-pour-lareussite-des-jeunes-handicapes/evenements/formation-au-premier-secourspsc1
100% 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

participants

de 10

et il se déroulera sous réserve d'un minimum de 8

participants.
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09h30-10h30
Lancement de la
nouvelle campagne
des prix associatifs
étudiants du Fonds
Saint-Christophe

Association
étudiante

Caroline Davignon
Chloé Sylvestre

Présentation des modalités de la campagne pour candidater à un prix
associatif étudiant entre novembre 2022 et février 2023.
Venez imaginer votre cérémonie de prix idéale =)

En partenariat avec

Découverte de la
Hand in Box

Ambassadeurs

Mattéo Pinchon
Namery Soumahoro

Les
tutorats

Venez-vous familiariser avec la Hand in Box, l'outil innovant et
original utilisé par la Fédération 100% Handinamique pour faire
découvrir le handicap de manière ludique et active ! Grâce à des défis
faciles à mettre en place et un manuel complet, vous pourrez vous-même
sensibiliser aux questions du handicap et des stéréotypes associés.

Présentation du
mentorat

Le mentorat

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.
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Handicap et emploi :
et toi, tu ferais
quoi ?

Insertion
pro

Camila Boeglin

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 !

Le petit dej des
mandataire de 100%
Handinamique

Pouvoir
d’agir

Manon Taochy
Thomas Fauvel

Il s'agit d'un temps d'échange entre et avec les mandataires de 100%
Handinamique pour partager les actualités depuis les dernières
rencontres nationales de mai.

11h00-12h30
Techniques
d’animation et
gestion des aspects
logistiques et
organisationnels des
séances

Les
tutorats

Caroline Davignon

Acquérir les compétences nécessaires pour animer des séances et
organiser des activités :
- Savoir préparer une séance
- Techniques d’animation d’une séance : présentation des outils et du
guide
- Savoir s’organiser avec son binôme
- Les aspects logistiques d’une activité
- Comment faire un rétro planning et un budget
- Aspects légaux d’une sortie
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Inclusion : j’écris
ton nom en 2050

Association
étudiante

Chloé Sylvestre

Au travers d’échanges et de débats, on se projette en 2050 pour
réfléchir sur les notions de handicap et de société inclusive.
C’est le moment d’être créatif pour décliner la notion d’inclusion dans
le futur !

Techniques
d’animation et
autres outils de
sensibilisation

Ambassadeurs

Mattéo Pinchon
Namery Soumahoro

Découverte des outils d'animations : vous souhaitez mener une action de
sensibilisation et êtes à la recherche d’une idée. Le ciné débat ou la
Hand in Box peuvent être des formats utiles, venez les découvrir et
appréhender les bases pour les réussir.

Discrimination en
milieu professionnel
: savoir
l’identifier pour
agir !

Insertion
pro

Camila Boeglin

Témoin ou victime, cet atelier te permettra d’identifier les
comportements discriminatoires et savoir réagir lors d’une situation
problématique.
Quelles sont les différents types de discriminations ? Que faire face à
ce type de situation ? Qui solliciter ?
L’objectif : Trouver des solutions qui peuvent être communes à tous et
repartir avec les ressources nécessaires.
Un temps d’échange sera également prévu pour ceux qui veulent partager
leurs expériences.
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Comment utiliser les
réseaux sociaux dans
ma recherche
d'emploi ?

Vie
active

Samy Rochdi

Les réseaux sociaux ont bouleversé nombre d’aspects de nos vies
quotidienne et y compris la recherche d’emploi. LinkedIn, Viadeo, pour
ne citer que les plus connus, sont devenus incontournables mais comment
s’en servir ? Sans oublier de surveiller plus généralement sa eréputation.

Du parcours d'études
à l'insertion
professionnelle :
Zoom sur les
différents
dispositifs

Le mentorat

Rebecca Chriki

PPS, MDPH, RQTH sont des termes qui ne te parlent pas ?
Ensemble, découvrons les différents dispositifs qui accompagnent un
jeune en situation de handicap durant son parcours de vie.

La politique du
handicap et l’emploi
dans la fonction
publique

Pouvoir
d’agir

Clément Legrand

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la formation des personnes en
situation de handicap et les associations qui souhaitent se former sur
la question de l’inclusion de ces personnes dans la fonction publique.
Il s’agit pour les associations de comprendre les mécanismes mis en
place dans la fonction publique pour l’insertion des personnes
handicapées dans les administrations de l’Etat.
Cet atelier va ainsi permettre d’apporter pour l’ensemble des
participants des connaissances sur les politiques mis en place par les
ministères dans le cadre des politiques d’insertion des personnes en
situation de handicap.
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Brainstorming sur
l’accessibilité des
transports

Malvoyants

Viknesh Anbarasan

L’accessibilité des transports, clé d’ouverture pour une vie sociale et
professionnelle épanouie !
Pourtant encore aujourd’hui, l’accessibilité des transports représente
un frein à l’autonomisation des personnes handicapées.
Comment le vivez-vous au quotidien ? Quelles astuces avez-vous mis en
place pour pouvoir vous déplacer en transports ? Comment pouvons-nous
améliorer les choses ?
Venez en parler avec nous autour de cette table ronde dédiée à ce sujet.

Brainstorming de la
commission Mobilité
Internationale et
questions/réponses

Mobilité
internationale

Pierre Mignonat

Viens faire part de tes attentes, en termes d’international, pour la
commission et ainsi esquisser le programme de la commission pour les
rencontres à venir afin que les ateliers puissent répondre à tes
attentes. D’autre part, si tu as des questions sur ton projet de départ
à l’international, ou d’autres questions sur le sujet, n’hésite pas à
venir les poser. Si des personnes sont fortement intéressées par la
commission, à discuter sur place lors de l’atelier pour pouvoir
rejoindre la commission et pourquoi pas suppléer au référent.

12h30-14h00

Déjeuner
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14h00-15h30
Savoir faire face et
gérer un dialogue
complexe avec un
jeune adolescent en
situation de
handicap

Les
tutorats

Caroline Davignon

La force dans la relation entre tuteurs et tutorés est la proximité en âge
qu’ils peuvent y avoir entre vous et eux.
Cependant, l’adolescence peut être un période complexe et vous les tuteurs
vous allez devoir trouver votre posture. Cet atelier va permettre de
désamorcer toute vos inquiétudes !

Restitution et
techniques de
formation

Ambassadeurs

Mattéo Pinchon
Namery Soumahoro

Cet atelier sera l'occasion de tester vos connaissances acquises tout au
long de la rencontre, sous la forme de mises en situations et de
restitutions autour des différents outils, de 100% Handinamique et de la
communication inclusive.

Identifier et
valoriser ses
compétences
professionnelles et
softs Kills

Insertion
pro

Daba Niang

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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Initiation au yoga

Déicience
motrice

Cédric Carton
Lauriane, professeure
de yoga

Le temps d’un atelier, venez découvrir la pratique du yoga avec Lauriane et
Cédric.
Pour participer à cet atelier, prévoyez une tenue confortable.

Une communication
impactante et
inclusive

Association
étudiante

Chloé Sylvestre

Et si votre communication était accessible à tous?
Dans cet atelier, apprenez à mettre en place une communication à la fois
efficace, impactante mais surtout inclusive afin de la rendre accessible à
tous les publics.

15h30-16h00

Clôture des rencontres nationales
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PARCOURS SPECIFIQUES

SAMEDI 05 NOVEMBRE
08H30-08H45

Accueil

08H45-08h55

Discours d’ouverture

09h-10h30
Projet Access’Asso : et
si le handicap devenait
une prérogative ?

Association
étudiante

Chloé Sylvestre
Animafac

Malgré les dispositions législatives et l'importance de la question, le
handicap reste un sujet trop peu abordé et pris en compte dans le monde
estudiantin et associatif. Pourtant d'autres sujets et enjeux de société ont su
prendre leur place dans les débats, les prises de conscience comme les
Violences Sexuelles et Sexistes, les addictions, les discriminations de
genre...
Cet atelier vous propose de réfléchir ensemble autour de cette question et
d'identifier des actions permettant à la thématique du handicap de s'inscrire
comme un sujet abordé et pensé par tous les acteurs du monde associatif
étudiant.
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11h-12h30
Le handicap Invisible

Association
étudiante

Clément Legrand
Chloé Sylvestre

Cet atelier a pour objectif de former les associations sur les différents types
de handicap. Il s’agit pour les associations de connaitre le sujet du handicap
invisible afin de mieux comprendre dans le cadre de leur activité auprès des
personnes en situation de handicap.

12h30-14h

Déjeuner

14h-14h30

Photo de groupe

14h30-16h30
Sports inclusifs et
accessibilité : sous le
prisme des JOP 2024

Sports

Caroline Davignon

Autour de cette table ronde, venez en apprendre plus sur l'évolution du sport
inclusif et sur les stratégies de développement de ces pratiques. A l'approche
des Jeux Olympique de Paris 2024, rencontrez des spécialistes du handisport qui
sauront vous intéresser à cet univers passionnant.
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17h-19h
Initiation aux sports
inclusifs

Sports

Association Baskin
Association Novosports
Association
Vikneshandisport

Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais pratiqués avant !
A travers le Baskin, le cécifoot et le volley inclusif, explorez une nouvelle
manière de sensibiliser au handicap et expérimentez des sports inclusifs.

Ciné-Débat

le film lumineux de Romain Potocki, met en scène un jeune couple résolument
résilient après avoir été frappé chacun par un accident vasculaire cérébral qui
les a rapprochés.

Nous vous proposons de venir visionner le documentaire
et échanger en direct avec les deux protagonistes et
marraine/parrain des rencontres nationales :
Elise & Louis

Découvrez le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=ynbP3-7IUlQ
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Jeu de piste en groupe pour faire le
trajet vers le lieu du dîner et de la
soirée à partir de 18h30
A partir de 19h

Repas à l’Auberge de jeunesse HI
Paris Yves Robert
20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018
Paris
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De 21h
une

à 23h,

nous vous proposons

Soirée
Handinamique
Pour clôturer cette journée de convivialité,
d’échanges, nous vous proposons de se
retrouver pour une soirée inclusive, variée
et riche en émotions !
Au programme, deux espaces avec :
- Des fous rires autour du théâtre
d’improvisation
- De la musique avec un dance-floor et un Karaoké
Box
- De la détente avec des jeux de société et un
loto délirant (des petits lots à gagner !)
- Un moment, assurément fun et inclusif !

Notre comité des fêtes vous prépare
une soirée galaxiquement bien !
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DIMANCHE 06 NOVEMBRE
09H00-09H30

Accueil

09h30-10h30
Lancement de la
nouvelle campagne
des prix
associatifs
étudiants du Fonds
Saint-Christophe

Association
étudiante

Caroline Davignon
Chloé Sylvestre

Présentation des modalités de la campagne pour candidater à un prix
associatif étudiant entre novembre 2022 et février 2023.
Venez imaginer votre cérémonie de prix idéale =)

En partenariat avec

11h00-12h30
Inclusion : j’écris
ton nom en 2050

Association
étudiante

Chloé Sylvestre

Au travers d’échanges et de débats, on se projette en 2050 pour
réfléchir sur les notions de handicap et de société inclusive.
C’est le moment d’être créatif pour décliner la notion d’inclusion dans
le futur !
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12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h30
Une communication
impactante et
inclusive

Association
étudiante

Chloé Sylvestre

Dans cet atelier, apprenez à mettre en place une communication à la
fois efficace, impactante mais surtout inclusive afin de la rendre
accessible à tous les publics.

15h30-16h00

Clôture des rencontres nationales
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SAMEDI 05 NOVEMBRE
08H30-08H45

Accueil

08H45-08h55

Discours d’ouverture

09h-10h30
Handicap quésako

Les
tutorats

Caroline Davignon

Qu’est-ce que le handicap ? Eléments de définition, droits des personnes
handicapées. Inclusion et accessibilité. Identifier les typologies de
handicap. Déconstruire les représentations associées aux handicaps.
Savoir s’ajuster aux besoins de chacun dans le cadre des tutorats PHARES et
PHRATRIES.

11h-12h30
Le parcours de
scolarisation des jeunes
en situation de handicap :
quelles orientations
possibles ?

Les
tutorats

Caroline Davignon
Julien Soreau,
référent handicap
EM Normandie

Les jeunes handicapés rencontrent des problématiques spécifiques tout au
long de leur parcours scolaire et de formation. Identifier les freins mais
aussi les dispositifs et les personnes ressources qu’ils pourront solliciter
dans leur parcours d’étude permet de mieux les informer sur leurs droits,
les conseiller et les appuyer dans leurs choix d’orientation.
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12h30-14h

Déjeuner

14h-14h30

Photo de groupe

14h30-16h30
Découverte du programme
PHARES et enjeux de la
pair-émulation

Les
tutorats

Chloé Sylvestre

Cet atelier vise à mieux cerner le dispositif de tutorat, son
dimensionnement national, son organisation, les axes de travail à les
objectifs pédagogiques à travailler. Seront abordés également le rôle et la
posture du tuteur dans le tutorat PHARES ainsi que les ressources
pédagogiques mises à disposition des tuteurs (manuel du tuteur PHARES).

Découverte du programme
PHRATRIES et enjeux de la
pair-émulation

Les
tutorats

Namery Soumahoro
Mattéo Pinchon

Les jeunes élèves en situation de handicap rencontrent des problématiques
spécifiques tout au long de leur parcours scolaire et de formation. Identifier
les freins mais aussi les dispositifs et les personnes ressources qu’ils pourront
solliciter dans leur parcours d’étude permet de mieux les informer sur leurs
droits, les conseiller et les appuyer dans leurs choix d’orientation.
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17h-19h
Ciné-Débat

le film lumineux de Romain Potocki, met en scène un jeune couple résolument
résilient après avoir été frappé chacun par un accident vasculaire cérébral qui
les a rapprochés.

Nous vous proposons de venir visionner le documentaire et
échanger en direct avec les deux protagonistes et
parrain/marraine des rencontres nationales :
Elise & Louis

Découvrez le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=ynbP3-7IUlQ

Initiation aux sports
inclusifs

Sports

Association Baskin
Association Novosports
Association
Vikneshandisport

Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais pratiqués avant !
A travers le Baskin, le cécifoot et le volley inclusif, explorez une nouvelle
manière de sensibiliser au handicap et expérimentez des sports inclusifs.
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De 21h
une

à 23h,

nous vous proposons

Soirée
Handinamique
Pour clôturer cette journée de convivialité,
d’échanges, nous vous proposons de se
retrouver pour une soirée inclusive, variée
et riche en émotions !
Au programme, deux espaces avec :
- Des fous rires autour du théâtre
d’improvisation
- De la musique avec un dance-floor et un Karaoké
Box
- De la détente avec des jeux de société et un
loto délirant (des petits lots à gagner !)
- Un moment, assurément fun et inclusif !

Notre comité des fêtes vous prépare
une soirée galaxiquement bien !
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DIMANCHE 06 NOVEMBRE
09H00-09H30

Accueil

09h30-10h30
Découverte de la
Hand in Box

Mattéo Pinchon
Namery Soumahoro

Ambassadeurs
Les
tutorats

Venez-vous familiariser avec la Hand in Box, l'outil innovant et original
utilisé par la Fédération 100% Handinamique pour faire découvrir le handicap
de manière ludique et active ! Grâce à des défis faciles à mettre en place
et un manuel complet, vous pourrez vous-même sensibiliser aux questions du
handicap et des stéréotypes associés.

11h00-12h30
Techniques
d’animation et
gestion des aspects
logistiques et
organisationnels des
séances

Les
tutorats

Caroline Davignon
Mattéo Pinchon
Namery Soumahoro

Acquérir les compétences nécessaires pour animer des séances et organiser
des activités :
- Savoir préparer une séance
- Techniques d’animation d’une séance : présentation des outils et du guide
- Savoir s’organiser avec son binôme
- Les aspects logistiques d’une activité
- Comment faire un rétro planning et un budget
- Aspects légaux d’une sortie
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12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h30
Savoir faire face et
gérer un dialogue
complexe avec un
jeune adolescent en
situation de
handicap

Les
tutorats

Caroline Davignon

La force dans la relation entre tuteurs et tutorés est la proximité en âge
qu’ils peuvent y avoir entre vous et eux.
Cependant, l’adolescence peut être un période complexe et vous les tuteurs
vous allez devoir trouver votre posture. Cet atelier va permettre de
désamorcer toute vos inquiétudes !

15h30-16h00

Clôture des rencontres nationales
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SAMEDI 05 NOVEMBRE
08H30-08H45

Accueil

08H45-08h55

Discours d’ouverture

09h-10h30
Les bases d’un bon mentorat

Le mentorat

Rebecca Chriki

Vous avez un attrait pour l’entraide et vous souhaitez vous engager 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.

11h-12h30
Handicap, à bas les
clichés !

Le mentorat

Rebecca Chriki
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12h30-14h

Déjeuner

14h-14h30

Photo de groupe

Lancement des binômes +
Comment réussir mon
mentorat ?

Le mentorat

Rebecca Chriki

C’est le moment tant attendu ! Il est grand temps de rencontrer votre binôme.
Présentez-vous, échangez, et définissez vos objectifs ensemble. Ce moment de
rencontre aura également pour but de vous donner les clés pour vivre une super
expérience.

Suivi des binômes

Le mentorat

Rebecca Chriki

Mentors et mentorés, venez partager un moment de convivialité et rencontrer les
différents acteurs du programme.
A travers jeux et discussions, imaginons ensemble le mentorat de demain !
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17h-19h
Ciné-Débat

le film lumineux de Romain Potocki, met en scène un jeune couple résolument
résilient après avoir été frappé chacun par un accident vasculaire cérébral qui
les a rapprochés.

Nous vous proposons de venir visionner le documentaire et
échanger en direct avec les deux protagonistes et
parrain/marraine des rencontres nationales :
Elise & Louis

Découvrez le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=ynbP3-7IUlQ

Initiation aux sports
inclusifs

Sports

Association Baskin
Association Novosports
Association
Vikneshandisport

Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais pratiqués avant !
A travers le Baskin, le cécifoot et le volley inclusif, explorez une nouvelle
manière de sensibiliser au handicap et expérimentez des sports inclusifs.
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Jeu de piste en groupe pour faire le
trajet vers le lieu du dîner et de la
soirée à partir de 18h30
A partir de 19h

Repas à l’Auberge de jeunesse HI
Paris Yves Robert
20 Espl. Nathalie Sarraute,
75018 Paris
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De 21h
une

à 23h,

nous vous proposons

Soirée
Handinamique
Pour clôturer cette journée de convivialité,
d’échanges, nous vous proposons de se
retrouver pour une soirée inclusive, variée
et riche en émotions !
Au programme, deux espaces avec :
- Des fous rires autour du théâtre
d’improvisation
- De la musique avec un dance-floor et un Karaoké
Box
- De la détente avec des jeux de société et un
loto délirant (des petits lots à gagner !)
- Un moment, assurément fun et inclusif !

Notre comité des fêtes vous prépare
une soirée galaxiquement bien !
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DIMANCHE 06 NOVEMBRE

11h00-12h30
Du parcours
d'études à
l'insertion
professionnelle :
Zoom sur les
différents
dispositifs

Le mentorat

Rebecca Chriki

PPS, MDPH, RQTH sont des termes qui ne te parlent pas ?
Ensemble, découvrons les différents dispositifs qui accompagnent un
jeune en situation de handicap durant son parcours de vie.

15h30-16h00

Clôture des rencontres nationales
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MEMBRES DU BUREAU DE 100% HANDINAMIQUE

Thomas FAUVEL

Hussein MOZAHEM

Président du Conseil d’administration
Référent groupe d’entraide pouvoir d'agir
Membre titulaire du CNCPH
(assesseur de la commission Emploi)

Premier vice-président et Secrétaire général
mandataire à la commission « Eduscol » du CNCPH

Jessica HUNKAR

Pierre MIGNONAT

Vice-présidente Réseau Entraide,
Référente groupe d’entraide malvoyance
Mandataire à la commission Emploi du CNCPH

Vice-président Relations Internationales
Référent groupe d’entraide mobilité internationale
Mandataire à la commission citoyenneté du CNCPH

Manon TAOCHY

Samy ROCHDI

Vice-présidente Evénementiel
Membre suppléante du CNCPH
Mandataire à la commission c
Territoire et itoyenneté du CNCPH

Vice-président Développement Partenariat
Mandataire à la commission Emploi du CNCPH
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aphaëlle DESVAUX

Güler KOCA

Vice-présidente Formation
Référente groupe d’entraide vie active

Vice-présidente Plaidoyer et Défense des droits
Référente groupe d’entraide accès aux droits

CHARGÉS DE MISSION BÉNÉVOLES
AUPRÈS DU BUREAU

Matthieu LE GALL
Vice-président communication
Référent du groupe malentendance

Cédric CARTON
Chargé de mission marketing
Référent accessibilité motrice

Anaïs LE DREAU

Alexandra NOTHNAGEL

Chargée de mission réseau d’entraide

Chargée de mission relations internationales
Référente groupe d’entraide Research Ability

Gaëlle VITALI-DERRIEN

Alexandre ARNAUD

Chargée de mission enseignement supérieur Chargé de mission accessibilité
Référente groupe d’entraide Research Ability Mandataire à la commission accessibilité du CNCPH
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L’ÉQUIPE PERMANENTE 100% HANDINAMIQUE
DIRECTION & SUPPORTS

Fabien GAULUÉ
Délégué général

Sylvie LEJEUNE
Directrice administration & finances

Églantine MARETTE
Responsable des activités

Alban MARTINAT
Responsable partenariats

PÔLE ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Daba NIANG
Coordinatrice

Camila BOEGLIN
Chargée de mission

Emma DUPONT
Chargée de mission

Emeline TINDILIERE
Assistante Chargée de Projet
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT DANS LES ÉTUDES ET DANS LA VIE ETUDIANTE

Rebecca CHRIKI
Chargée de mission

Caroline DAVIGNON
Chargée de mission

Chloé SYLVESTRE
Chargée de mission

Mattéo PINCHON-FALCONE
Elève polytechnicien en formation

Namery SOUMAHORO
Service civique
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PARTENAIRES
avec le soutien de
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

.

NOS GRANDS MECÈNES

GRANDS CONTRIBUTEURS DE TAXE D’APPRENTISSAGE

CONTACTS
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CONTACTS
Réseaux sociaux :

@100handinamique
@100Handinamique
@100Handinamique
@100handinamique
@La fédé 100% Handinamique
@La fédé 100 % Handinamique
Site internet : www.handinamique.org/
Adresse : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN

Contact :
Eglantine MARETTE
rencontresnationales@handinamique.org
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