FICHE PRATIQUE 2.
2.A

Préparation du temps de réflexion
6.

IDENTIFIE LE ROLE DE CHACUN LE JOUR J
7.

Pourquoi ?

Une bonne organisation le JOUR J permet de sensibiliser plus
largement avec pour chaque membre de ton équipe un rôle bien identifié

Préparer la salle du temps de réflexion (1h avant), Starting-Block+1 étudiant :
vérifier si le matériel audio fonctionne, brancher le matériel, disposer les tables et les
chaises
Accueillir les intervenants (30 mn avant) : Starting-Block + 1 étudiant

Pendant le temps de réflexion

Qui ? Les membres de ton association investis sur l’organisation de la
Journée

Animer le temps de réflexion : Starting-Block + 2 étudiant au min. :
participer au débat, prendre des notes, prendre quelques photos
9. Préparer le pot de l’amitié (30 mn avant la fin) : Starting-Block+1 étudiant
NB : Si le temps de réflexion a lieu le matin, le Forum est tout de même installé avant
(même s’il n’est animé que l’après-midi)

Quoi faire le Jour J ? Préparation du Forum Handivalides :

Comment ?

1.

2.

3.
-

Accueil de Starting-Block, 1 personne : montrer l’endroit où garer le camion,
donner à Starting-Block la liste des numéros de portable de tous les membres de ton
équipe présents sur la Journée
Déchargement du matériel, Starting-Block+2 étudiants au minimum :
certaines charges sont lourdes (parcours en fauteuil, table tactile du Musée du
Louvre), plus les étudiants sont nombreux, mieux c’est !
Installation du Forum : Starting-Block+2 étudiants au minimum :
Fléchage, signalétique (de l’accueil au lieu du forum, du forum à la salle du temps de
réflexion)
Installer les tables et chaises, mettre les nappes, monter et placer les kakémonos
Préparer les animations

Les besoins en table et chaises :
• Sacabazar : 1 table, 3 chaises
• Initialisation à la LSF : 1 table, 2 chaises
• Initiation au braille : 1 table, 4 chaises
• Keski : 1 table, 4 chaises
• Supports pédagogiques : 1 table
• Partenaires (entreprises, structures spécialisées, mission handicap, ton association ?...) : 1 table,
3 chaises par partenaire

Pendant le Forum Handivalides
4.

8.

• Identifie au sein de ton association qui est disponible et à quel moment de la journée
• Demande ce que chacun veut faire (notamment en fonction du rôle pris dans
l’organisation en amont)
• Réalise un tableau de répartition « qui fait quoi » en fonction des horaires précis de ta
journée.
Exemple de tableau ci-dessous (cas classique : Forum de 10 h à 14h et temps de
réflexion de 14h à 16h) :
8h-10h

10h-11h

Pierre

Accueil
StartingBlock
Décharge
ment

Prise de
notes,
photos

Marie

Installation parcours
Forum
fauteuil

Jean

Décharge
ment

Animer le Forum, Starting-Block+2 étudiants au minimum : aller à la
rencontre des étudiants pour les inviter à participer, animer les ateliers, prendre des
photos, prendre des notes pour la rédaction de l’article sur la Journée Handivalides :

http://www.starting-block.org/images/pdf/espace_reserve_handivalides/2b_fiches_pratiques_animation.pdf.pdf

Je tracte et j’anime !
Rappel : L’équipe de Starting-Block est composée d’au moins 5 animateurs dont trois spécialisés
sur le parcours en fauteuil, l’initiation à la Langue des Signes, l’initiation au braille
Conseils : Il est important que les rôles d’animation et de tractage soient assurés, car si personne
5.
Désinstaller
Forumil: n’y
Starting-Block+2
étudiants
au minimum
ne va
chercher les le
étudiants
aura pas de participants.
A contrario,
si trop de personnes
tractent mais qu’il n’y a personne pour animer les ateliers, les participants s’en iront !

Bérénice

Tract

Installation
Keski
Forum

11h-12h

Prise de
notes,
photos

12h-13h

Parcours
canne

13h-14h

14h-15h

15h-16h

Temps de
réflexion :
Accueil
intervenants
Participation
temps réflexion /animation
débat

Temps de
réflexion :
Participation/
animation
débat

tract

repas à
l'aveugle

Parcours à la
canne

Rangement
Forum

Préparation du
pot de clôture

Sacabazar

Chercher
sandwichs
pour le
déjeuner

tract

Rangement
Forum

Chargement du
camion

tract

Temps de
Préparer salle
réflexion :
temps réflexion
Prise notes,
photos

Parcours
canne

Temps de
réflexion :
Prise notes,
photos

Pas assez dans l’équipe ?? Si vous n’êtes pas le nombre suffisant le JOUR J, parlesen à ton référent Starting-Block, des solutions seront envisagées

