PREPARE TON FORUM HANDIVALIDES
Quoi ?
Le forum Handivalides : des ateliers de mise en situation et des structures qui présentent leurs actions
autour du handicap.

Pourquoi ?
Ces ateliers ont pour vocation d’aborder la thématique du handicap de façon active et participative et de
quitter une approche trop affective ou compassionnelle. Par des ateliers courts de mise en situation
notamment, il s’agit de questionner les participants sur le quotidien des personnes handicapées, les moyens
existants pour compenser le handicap et surtout de susciter des échanges avec les animateurs en situation
de handicap.

En amont #Journée Handivalides

FICHE PRATIQUE 1.
1. B

Qui ?
L’objectif du Forum Handivalides est de sensibiliser les étudiants mais plus largement toute la communauté
de l’établissement (professeurs, administration, personnels etc.). Starting-Block convie sur le Forum
Handivalides ses associations et entreprises partenaires. Si tu souhaites inviter des associations (étudiantes
ou locales), n’hésite pas ! Parles-en à ton référent Starting-Block 20 jours avant l’événement.

Comment ?
• Définis les activités que tu souhaites mettre en place, avec ton référent Starting-Block
- toutes les activités prévues par Starting-Block sont sur la fiche pratique animation :
http://www.starting-block.org/images/pdf/espace_reserve_handivalides/2b_fiches_pratiques_animation.pdf.pdf

- tu souhaites mettre en place ta propre animation (repas à l’aveugle, animation relative à ton cursus),
n’hésite pas ! Parles-en à ton référent Starting-Block, il pourra te conseiller, et préviens le au plus tard 20
jours avant l’événement
• Choisis et réserve ton lieu :
Il faut un emplacement assez spacieux (150/200m² pour un forum agréable) : pour plus de visibilité,
regroupe toutes les activités et choisis un lieu de passage très fréquenté aux horaires choisis.

Le forum, en intérieur ou en extérieur ?
Il est évident qu’en cas de temps agréable, les participants sont plus enclins à faire ce genre d’activités en extérieur.
Néanmoins se pose le dilemme « mais s’il pleut ? ». Ainsi, si ton école/université dispose d’une cour ou d’une
esplanade passantes, tu peux la réserver, mais prévoie toujours une solution d’intérieur en cas de mauvais temps.

• Promeus ton événement en amont (voir la fiche comment promouvoir ta Journée Handivalides :

http://www.starting-block.org/images/pdf/espace_reserve_handivalides/1d_promouvoir_journee_handivalides_campus.pdf.pdf

• Prépare la venue de Starting Block :
- communique toutes les informations prévues dans la fiche rétroplanning. Cela permet d’organiser
l’événement plus sereinement, notamment sur les points logistiques (lieux du forum, où laisser le camion,
repas du midi, adresse etc. …).
- prévoie au moins 2 personnes pour la logistique le matin et le soir

