SENSIBILISATION AU HANDICAP
SENSIBILISATIONS
Une insertion réussie et le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée dans votre entreprise ne peuvent
se faire sans une réelle sensibilisation de chacun de vos collaborateurs.
Pour changer le regard, combattre les préjugés et "détabouliser" le handicap, nous vous proposons des
outils originaux et ludiques.

L’HUMOUR POUR FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES…
BARRI
EXPOSITIONS DE DESSINS HUMORISTIQUES
HUMORISTI
:
• Les Déglingués : des dessinateurs du monde entier ont planché avec humour et
talent sur le thème : « les personnes en situation de handicap ».
»
• Chemins de Traverse : une
ne exposition qui sort des sentiers battus... Une
éducation sur l’accessibilité (bâti, emploi, éducation…).
Ces deux expositions sont livrées clefs en main dans vos locaux sur une durée de votre
choix, installées et démontées par nos soins.

CONFERENCE SPECTACLE INTERACTIVE : BIEN VU, MIRO !
"La
La déficience visuelle vue d'un autre œil"...
œil
Ce one-man-show de Robert Brochet, un humoriste
malvoyant incroyablement drôle, est un excellent support pour la sensibilisation du personnel à
l’intégration des personnes handicapées. A travers l’humour et le théâtre, "Bien vu, Miro !" permet
un échange sans tabou. "Tout
"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde des aveugles sans
jamais avoir osé le demander".
demander Durée : entre 45mn et 1h15 selon vos souhaits

LECTURE THEATRALISEE
NOUVEAUTE 2016
Lecture humoristique, poétique et tendre de textes connus ou moins connus pour expliquer et
comprendre les handicaps et la diversité.
diversité La compagnie Pace est une compagnie de comédiens
professionnels œuvrant depuis plus de 20 ans sur la région Centre Val de Loire. Durée : 45mn de lecture
théâtralisée et nouss vous recommandons d’associer des ateliers de découverte du handicap.

DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DÉCOUVERTE DU HANDICAP…
PARCOURS DANS LE NOIR

NOUVEAUTE 2016

Ce parcours propose un voyage sensoriel comme pourrait ressentir une personne non voyante
lors d’un séjour touristique. Serez vous prêts à tenter l’aventure de découvrir la France par
l’odorat, le toucher, le bruit... par la texture du sol ?
Une mise en situation
ation pour oublier les phrases du type « mais pourquoi les personnes non
voyantes partent en vacances mais elles ne voient pas cela ne sert à rien », « comment font
elles ? »…
durée : 20 à 30 mn par groupe de 4 à 5 personnes (½
½ journées, journées complètes)
besoin d’ une salle de 15m2 peu lumineuse – parcours monté et animé par nos soins
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ATELIERS DE MISE EN SITUATION DE HANDICAP en lien avec la vie quotidienne :
• Comme sur des roulettes : découvrir par l'expérimentation le maniement d'un fauteuil roulant manuel,
réaliser un parcours et un certain nombre d'épreuves de la vie quotidienne.
• A bras le corps : réaliser des gestes du quotidien avec un seul ou sans bras
• Faire parler les mains : découverte ludique de la Langue des Signes Française (LSF)
• Pas froid aux yeux : réaliser un parcours et des épreuves les yeux bandés
• A vue de nez et Sur le bout de la langue : reconnaître les senteurs et les goûts à l'aveugle
• Touche-touche : identification d'objets par le toucher et initiation au Braille
Ces ateliers, encadrés par des animateurs expérimentés, peuvent se réaliser au sein même de votre structure, durer
au minimum 20 mn chacun pour des groupes de 10 personnes maximum ou en « libre service » où vient quand on
peut… en ½ journée, en journée complète ou sur le temps du repas

"DANS LA PEAU" D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE…
REPAS EN SITUATION DE HANDICAP
Ces repas sont l’occasion de solliciter l’entraide dans le groupe de participants. Un fonctionnement en
binôme permettra d’échanger des pratiques et d’acquérir des techniques bien spécifiques :
• Dans le noir : une personne guidée par une autre doit prendre son repas les yeux bandés
• En silence : aucune parole ne doit être échangée

DECOUVRIR LE HANDICAP VIA LA PRATIQUE ARTISTIQUE…
ATELIERS ARTISTIQUES EN SITUATION DE HANDICAP
Placés en situation de handicap, les participants expérimenteront la pratique d’un art :
• Modelage dans le noir
• Dessin/peinture avec la bouche
• Théâtre de gestes et mimes

DES SUPPORTS VARIÉS, DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES…
HANDIQUIZ, DES JEUX SUR LE THEME DU HANDICAP
Mallette virtuelle de jeux interactifs (QCM, mots croisés, devinettes…) permettant de
tester ses connaissances sur le handicap, le Handiquiz peut se présenter :
• Sur borne informatique individuelle pour jouer en toute autonomie
• En vidéo-projection pour une animation de groupe

FILM « INTEGRATIONS »
A travers des témoignages, ce film retrace les parcours d'insertion de six personnes, reconnues
travailleur(se)s handicapé(e)s, dans différentes structures. Salariés, managers et responsables RH,
évoquent leurs difficultés, les outils et les bonnes pratiques que requiert une
intégration réussie. Ces témoignages sont autant de clefs offertes aux
recruteurs et aux managers, mais aussi des exemples à suivre pour les
personnes handicapées en phase d'insertion ou de reconversion
professionnelle.
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