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Les Rencontres Nationales d’hiver !

Les Rencontres Nationales d'hiver ont eu lieu le weekend dernier !

L'occasion de réunir toute la communauté 100% Handinamique pour passer un 

weekend convivial tous ensemble autour d’ateliers de formations et d'animations ! 

Au sujet du mentorat, de nouveaux mentors ont été formés et les échanges ont 

été nombreux et riches entre les différents participants au programme !

Merci à tous pour votre participation et on se donne rendez-vous les 3 et 4 juin pour 

les prochaines !!

Le point des mentors de février !

Le concept du Point des mentors est lancé ! 

Il s'agit d'un rendez-vous mensuel en visio où les mentors et la chargée de mentorat 

se retrouvent pour échanger des informations, expériences et conseils autour 

d'une problématique rencontrée par l'un d'entre vous. 

Pour la première session, il s'agissait de l'accompagnement d'un jeune dans sa 

réorientation professionnelle . Un moment de partage convivial entre mentors ! 

On espère vous y retrouver nombreux le 9 mars pour le second point !
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Sur le plan personnel, le programme de mentorat m’apporte un sentiment d’utilité qui 
renforce ma propre confiance en moi et ça me permet également de développer mes 
capacités d’adaptation. Sur le plan professionnel, c’est très enrichissant, car ça me permet 
de mieux appréhender et de comprendre un type de handicap auquel je serais confronté 
dans ma pratique future. De plus, nous avons les mêmes aspirations professionnelles avec 
mon binôme, donc on s’apprend mutuellement des choses et ça, c’est génial !

Bien sûr que le programme de mentorat est pertinent pour aller vers une société plus 
inclusive, d’une part, car le programme permet d’apporter une aide à travers un 
accompagnement individuel à celui ou celle qui en ressent le besoin. Et d’autre part, car la 
relation de mentorat se réalise en co-construction à travers un partage d’expériences, ce 
qui met le binôme sur un pied d’égalité.
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Le 26 janvier était le MentorDay !

À cette occasion, on vous a sélectionné 

quelques publications célébrant le 

#mentorday partout dans le monde !!

Merci à tous pour votre engagement !
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Le Mentor Day !!
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