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REPÈRES
Handicap et université >• La
manifestation est organisée sur
le campus de Lille III. à partir
d'aujourd'hui et jusqu'au
12 avril.
Une vingtaine d'actions est prévue sur cette période. La programmation est diversifiée : ateliers de mise en situation de
handicap, tables rondes, conferences, pièces de théâtre, exposition, a chaque fois pour mettre
en lumière une dimension du
handicap à l'université. Moments festifs aussi, avec l'arrivée du géant Andy demain à
12 h 30. Le programme est disponible sur le site web de l'université, dans la section « handicap-université ».

Les membres de l'association « Université avenir handicap » fêteront ses 20 ans le 9 avril prochain.
services d'enseignement. Dans cet
esprit, les présidents d'universités
ont signe en 2007 la charte
« Université/Handicap » qui prevoit notamment la création de
structures dédiées A l'accueil des
étudiants handicapes. Sont donc
apparus les Relais handicap, installes dans toutes les universités
dc irancc, pour assister ces étudiants dans leur quotidien.

Aide matérielle
et humaine
Sur le campus de Lille III, l'association Universite avenir handicap
avait précédé le mouvement

« ll y a une véritable
politique d'insertion
des étudiants handicapés
à l'université Lille lll. »
d'une quinzaine d'années. « Nous
sommes une association d'étudiants
sensibilises au handicap, maîs nous
accueillons tout le monde, précise
Julie, 26 ans, ancienne étudiante
toujours bénévole. Nous cherchons
a apporter une aide matérielle aux
étudiants handicapés maîs aussi
une aide humaine avec une assis-

tance pour se déplacer ou dans les
démarches administratives »
Ghislain a 30 ans. Secretaire de
l'UAH il finalise un diplôme de bibliothécaire et documentaliste
«J'ai subi des hospitalisations a répétition a cause de mon handicap,
alors l'université m'a donne la possibilité de suivre un parcours adapte,
avec plus d'années, cxphquc-t-il.
Globalement, c'est positif maîs
quand on regarde d'un peu plus
pres... je dois avoir un tiers-temps
supplémentaire aux examens et des
énoncés en gros caractères, mais les
professeurs ne sont souvent pas au
courant I » Ces situations de malaise, ils disent tous les avoir vécues plusieurs fois.

Pour y remédier et optimiser la
place des étudiants handicapes a
l'université, Lille III a décide d'organiser une serie de manifestations jusqu'au 12 avril autour dc
cette question. Le lancement a
lieu aujourd'hui avec la journee
« Handivalides » animée par ['association Starting-Blocks Celle-ci
réalise des ateliers de mise en situation et des tables rondes dans
les etablissements d'enseignement
superieur a travers la France entière. La discussion de cet aprèsmidi est consacrée a l'insertion
professionnelle dcs étudiants
«Jusqu'au 12 avril, au moins deux
jours par semaine vont accueillir
une action autour du handicap » explique Salhia Ben Messahel, viceprésidente en charge de Id vie étudiante « Notre programme espère
sensibiliser aux besoins des étudiants handicapes, de leur orientation a l'insertion professionnelle »
A l'UAH, on espère que ca va encore améliorer les choses. Comme
le dit Audre3', « le handicap pose
parfois problème, maîs n'est pas un
problème en soi ! » •
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