REALISE UNE INTERVIEW DU PARRAIN HANDIVALIDES
Qui ?
Interview du parrain (ou de la marraine) de ta Journée Handivalides : une personne en situation de
handicap de ton établissement qui soutient la Journée Handivalides et qui accepte de témoigner de
son parcours.

Pourquoi ?

• ne pas parler de handicap de manière désincarnée
• donner la parole aux personnes concernées
• mieux comprendre, et faire comprendre les réalités des études et du handicap
Sur la question du handicap, il n’y a que des cas particuliers !
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FICHE PRATIQUE 2.D

Où ?
L’interview du parrain sera diffusée sur
• le site Internet de la Campagne Handivalides.
• la newsletter de la Campagne Handivalides (2000 contacts)
Ton référent Starting-Block te donnera la deadline pour lui envoyer le témoignage
Tu peux, de ton côté, diffuser cet article par exemple :
• dans le bilan de ta Journée Handivalides
• sur les sites Internet/facebook, tous les supports de ton association
• sur le Journal, blog, site Internet de ton établissement
• en l’envoyant à tes relais, partenaires

Comment ?
- Une fois le parrain identifié, contacte le en précisant les modalités de l’interview (quel type de questions et pourquoi
cette interview)
- Propose lui un Rendez-vous pour réaliser l’interview (si une rencontre n’est pas possible, cela peut se faire aussi par
Email ou tél)
- Prépare quelques questions
- Lors de la rencontre, enregistre votre entretien avec un téléphone portable, un dictaphone, ou note bien les réponses
par écrit
- Réalise ensuite la retranscription
- Envoie l’interview à ton référent Starting-Block (n’oublie pas de vérifier la deadline !)
- Le service communication de Starting-Block pourra ensuite retravailler l’article dans la forme, le renverra au parrain
pour validation et te fera parvenir l’article finalisé (si modifications)

Sois inventif !
Portrait chinois, interview filmée….à toi de voir en fonction de tes possibilités, compétences et surtout en fonction des
envies de la personne interviewée, qui doit se sentir à l’aise !

Quoi ?
Plusieurs thèmes peuvent être abordés
• Quel type de handicap, quelles conséquences sur la vie quotidienne ?
• Le parcours scolaire (dans une école classique ? en école spécialisée pour élèves avec un handicap ? aménagement
particulier du au handicap ? Si école spécialisée, comment l’intégration s’est faite ensuite en cursus ordinaire)
• Les études supérieures (pourquoi cette filière ? aménagements particuliers ? difficultés liées au handicap ? stages ?)
• La vie étudiante (loisirs ? sports ? activités associatives ? militantes ? politiques ?) Si non, le handicap est-il en frein ?
Y’a-t-il des choses à revoir dans les possibilités offertes, l’accessibilité de l’information ?
• L’insertion professionnelle (quelle carrière visée, 1er contact en entreprise ?)
Sois EMPATHIQUE : n’hésite pas à creuser, si un sujet abordé te semble particulièrement intéressant. Et surtout,
laisse la personne interviewée s’exprimer, sois à l’écoute, c’est son interview ! Peut-être d’ailleurs le parrain aura envie
de livrer un message en particulier…
Exemples d’interviews recueillies lors de la Campagne Handivalides 2013
http://starting-block.org/etudier-avec-un-handicap/temoignages-parrains

