IMPULSER UNE DYNAMIQUE HANDICAP DANS TON ETABLISSEMENT
Pourquoi ?
Afin d’ancrer durablement une culture « Handivalides » dans ton établissement en travaillant de manière
durable, toute l’année, sur des projets pour favoriser une réelle inclusion des jeunes en situation de handicap
dans l’établissement.

Qui
Ton association/groupe en lien avec des acteurs locaux tels que :
- d’autres associations de ton école/université
- ton administration
- associations locales dans ta région

Quoi
Plusieurs types de projets sont envisageables, en fonction des moyens dont tu disposes (financiers, temps,
nombre de personnes) mais aussi des besoins au sein de ton établissement.
En effet, il est évident que l’engagement des étudiants pour l’intégration des étudiants handicapés est
essentiel et complémentaire aux politiques handicap mises en place par les administrations :
- actions en amont par du tutorat vers des élèves handicapés par exemple
- actions de sensibilisation, de socialisation
- actions en faveur de l’accessibilité à la culture et au sport pour les étudiants handicapés
notamment en sensibilisant les associations étudiantes de ton établissement
- actions autour de l’insertion professionnelle…
Les exemples ne manquent pas où les étudiants peuvent compléter l’action des services handicaps et
devenir les relais logiques entre l’administration et les étudiants handicapés.
N.B : Starting-Block a édité des supports qui peuvent t’inspirer
- le « Petit Livre des Grandes Initiatives » : 16 actions étudiantes autour du handicap :
- le film : Les jeunes s’engagent, 5 projets étudiants autour du handicap
http://www.starting-block.org/outils

Comment
Il est important de garder certains contacts :
- Avec Starting-Block (tomas@starting-block.org), qui peut t’épauler dans la mise en place de ton
projet, via des outils ou des membres de son réseau.
- Avec des personnes rencontrées lors de ta journée rencontrée lors du temps de réflexion ou sur le
forum
- Avec ton administration
Au même titre que pour ta journée Handivalides, fais une fiche, qui permettra aux futures membres de reprendre le
projet. Il est important qu’apparaissent les descriptifs et objectifs de ton action. Tu peux te servir de la fiche
passation de la journée Handivalides et la réadapter à ton projet !

Après #Journée Handivalides
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