20e RENCONTRES NATIONALES
DE LA FÉDÉEH
Page de garde :
Le fond de l’image est un homme qui remet un
nœud papillon droit.
En bas de la page, il y a les logos :
FÉDÉEH, partenariat sensoriel FÉDÉEH et la
Fondation Harmonie Solidarités, lauréat de la
France s’engage, Fonds expérimentation pour la
jeunesse, Ministère de la ville, de la jeunesse et
des sports et L’Europe s’engage en Ile-de-France
Avec le soutien du collège "organismes
employeurs" Accenture, Atos, Disneyland Paris et
Sopra Steria- Mission Handicap

De nos grands partenaires : MAIF – Assureur Militant,
Fondation Harmonie Solidarités, Mairie de Paris et
Région Ile de France.

De notre hôte : le Collège Aimé Césaire
MAJ 31/01/2017

LES RENCONTRES NATIONALES
DE LA FÉDÉEH, KEZAKO ?
Chaque année - 3 fois par an - la FÉDÉEH
organise ses Rencontres Nationales : un
événement durant lequel les parties prenantes de
l’association (bénévoles, experts, associations,
entreprises, amis...) se réunissent pour échanger,

partager à travers des ateliers de mutualisation,
d’information, de formation...
La 20e édition aura lieu le week-end des 25 & 26
février 2017 au Collège Aimé Césaire (Paris 18e).
Pour cette édition, le thème est « la chic attitude
»!
Au programme :
• Des parcours thématiques avec plusieurs ateliers
pour répondre à vos questions et besoins
• Deux assemblées générales ordinaire et
extraordinaire (l’occasion de revenir sur le grand
cru
fédéral que fut 2016 !)
• Des temps forts de convivialité et bonne humeur,
de l’émotion et de l’action (comme d’habitude !)
• Des conférences ouvertes à tout le monde !
• Une soirée de gala (une vraie avec robes de
cocktail et smokings comme dress code souhaité)
Photo : John Travolta et Lady Di habillés chic
dansent
Découvrez le programme complet ainsi que le
détail de chaque atelier puis inscrivez-vous via le
formulaire d’inscription en ligne avant le 15 février
2017 18h00
Lien vers le formulaire d’inscription :

http://apps.colombbus.org/toucan/fr/publicSurvey/f
orm/438

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
9h00 -9h30 Accueil, petit-déjeuner et émargement
9h30 - 10h00 Teambuilding ouverture
10h00 - 12h00 Ateliers
12h00 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 14h30 Émargement assemblées
générales extraordinaire et ordinaire
14h30- 17h00 Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire et ateliers pour les
tuteurs PHARES & PHRATRIES et pour les
parrains
17h00 - 18h30 Ateliers
18h30 - 20h30 Apéro & dîner
21h00 - 23h00 Chorale, karakoé & concert
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017
9h00 -9h30 Accueil, petit-déjeuner et émargement
9h30 - 12h30 Ateliers
12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 15h45 Ateliers

15h45 - 16h30 Débrief et clôture des Rencontres
Nationales

LIEU DES FESTIVITES
Collège Aimé Césaire
2 Esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris
Photo : plan du Collège Aimé Césaire et de
l’Auberge Yves Robert avec la localisation des
stations de métro Max Dormoy et La Chapelle
À quelques minutes à pied de :
Station : Max Dormoy ligne 12
Station : La Chapelle ligne 2
Un plan d’accès plus détaillé sera envoyé aux
inscrits.

INFOS PRATIQUES SUR LA PRISE
EN CHARGE
Des nouvelles conditions de prise en charge ont
été élaborées pour les Rencontres Nationales pour
éviter le gaspillage alimentaire et des réservations
inutiles d'hébergement.

Ces mesures permettront aux Rencontres
Nationales de rester accessibles et ouvertes à
tous/ toutes quelle que soit sa situation (financière,
handicap, professionnelle...), à travers une gratuité
et le défraiement de l'hébergement et des
transports sous certaines modalités.
Nous vous remercions donc de bien prêter
attention à ces dernières précisées dans le
document "Conditions de prise en charge des
repas, de l’hébergement et des transports"
disponible en téléchargement dans le mail
d'invitation, sur le site de la FÉDÉEH ou via ce
lien :
http://fedeeh.org/sites/default/files/documents/RN/f
evrier_2017/FEDEEH_Conditions_defraiement_tra
nsports_RN_IdF_VF.pdf
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un
doute.
Transport
La FÉDÉEH prévoit le défraiement des transports
pour ses membres sous certaines conditions.
Reportez-vous aux Conditions de prise en charge
des repas, de l’hébergement et des transports
pour être sûr d'être remboursé !
Hébergement

Des solutions d’hébergement peuvent être
proposées aux personnes n’ayant aucun pied-àterre en région parisienne à l'Auberge Yves Robert
(20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris)
dans des chambres collectives (de 2 à 6
personnes) avec des lits simples.
Des chambres pour les PMR sont également
disponibles.
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous le
signaler en remplissant le formulaire d’inscription
avant le 15 février 2017 18h00.
Lien vers le formulaire
d’inscription :http://apps.colombbus.org/toucan/fr/p
ublicSurvey/form/438
Restauration
Des repas sur place le samedi midi, le samedi soir
et le dimanche midi sont prévus. La composition
des menus est disponible sur le formulaire
d'inscription à la rubrique "Restauration".
La commande de repas est possible
uniquement en ligne. Aucune vente sur place
de tickets repas ne sera possible.
Votre commande est confirmée après inscription
sur le formulaire d'inscription ET paiement en ligne.

Cliquez ici pour accéder au paiement en ligne
(accessible également via le formulaire
d'inscription).
https://www.helloasso.com/associations/fedeeh/ev
enements/billetterie-rencontres-des-25-et-26fevrier-2017-paiement-des-repas

Les frais de repas sont à la charge des participants.
Si votre situation financière rend ce tarif prohibitif
et/ou vous avez des difficultés pour payer en ligne,
prenez contact avec la FÉDÉEH.
Tarifs
• 3 repas : 20 €
• Samedi midi : 7 €
• Samedi soir : 7 €
• Dimanche midi : 7 €

STRUCTURES PARTENAIRES DES
RENCONTRES
L’ADAPT : Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées.
Membre fondateur de la FÉDÉEH, L’ADAPT a
créé les Handicafés© et le Réseau des réussites
que la FÉDÉEH déploie en milieu étudiant.
L’ADAPT est également créatrice et animatrice de

la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapé depuis plus de 15 ans.
ANESTAPS : l’Association Nationale des
Etudiants en STAPS. L’ANESTAPS est la seule
organisation représentative des étudiants en
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives.
ARPEJEH : Accompagner la Réalisation des
Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants
Handicapés est une association d’intérêt général
créée en 2008, régie par la loi du 1er juillet 1901,
réunissant des entreprises et des acteurs publics
de tous secteurs, engagés dans une politique
active en faveur de l’emploi des personnes
handicapées, de l’égalité des chances et de la
diversité.
Association STANE : Loi 1901, l’ Association
STANE a été créée en février 2010 pour donner la
possibilité d’accéder à la Sophrologie et aux
bienfaits qu’elle apporte. Toute personne doit avoir
le droit fondamental à la santé mais également au
soulagement des maux les plus insidieux, tel que
le stress, le manque de confiance et d’estime de
soi, la dévalorisation de l’être en lui-même. Des
sophrologues stagiaires, adhérents de
l’Association STANE, se proposent de leur faire
des séances bénévoles, individuelles ou

collectives, dans le respect de la problématique de
chacun.
Au café des rimes : le groupe musical de
l'association grenobloise Easi
A l'école de TED et ses amis : Association loi
1901 créée par des parents enfants & adolescents
atteints de Troubles Envahissants du
Développement et/ou Autisme.Objectifs : la
création dans le département 94 d'un réseau de
petites écoles parentales de prises en charges
locales et solidaires ouvertes en priorité aux
familles d"enfants & adolesecents souffrant de
plurihandicap.
Conseil Départemental de Paris : En tant que
département, Paris est notamment en charge des
compétences en matière d’aide sociale (le
département est l’échelon local « chef de file »
dans ce domaine) : PMI, handicap, personnes
âgées, RSA, d’affaires scolaires : collèges (sauf la
rémunération des enseignants), gestion des TOS,
d’aides directes ou indirectes au développement
économique
CED : L’association Hanploi-CED propose aux
entreprises des solutions RH pour les aider à
recruter des personnes handicapées. Membre
fondateur de la FÉDÉEH.

EASI : Avec l'association grenobloise EASI, ce
sont de multiples occasions de se retrouver pour
partager des moments de mixité, de convivialité et
de partage.
EM Strasbourg Business School : L’EM
Strasbourg Business School est une école de
commerce née de la fusion en octobre 2007 entre
l’IECS (institut européen d'études commerciales
supérieures) créé en 1919 et l’IAE de Strasbourg.
Elle a été ré-accréditée EPAS jusqu'en 2017 et fait
partie du Réseau des IAE et de la Conférence des
grandes écoles.
FAGE : La Fédération des Associations Générales
Etudiantes est une association regroupant des
fédérations de filière et territoriales et la plus
importante organisation de jeunes en France.
Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement
sur la démocratie participative et regroupe près de
2000 associations et syndicats, soit environ 300
000 étudiants.
GIAA : Favoriser l’accessibilité des personnes
aveugles ou malvoyantes à la culture, à
l’information, aux études, à la vie professionnelle
et aux loisirs est au coeur de la mission du
Groupement des Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes (GIAA).

Handisup Centre-Ouest : est une association
créée en 2004 qui oeuvre pour l’insertion sociale,
universitaire et professionnelle des étudiants de
l’Université de Poitiers en situation de handicap.
Avec le service handicap, c’est un pôle d’accueil
afin d’évaluer les besoins des étudiants et mettre
en place les actions nécessaires.
IUT Tours : L'Institut universitaire de technologie
de Tours ou IUT de Tours, est un institut
universitaire de technologie rattaché à l'université
François Rabelais à Tours. L'IUT de Tours
dispense des formations universitaires et
professionnalisantes de niveau bac+2 et bac+3
dans les secteurs industriels et des services.
MOZAIK RH : est le 1er cabinet de recrutement et
de conseil en Ressources Humaines, à but non
lucratif, spécialisé dans la promotion de l’égalité
des chances et de la diversité.
Tremplin Études Handicap Entreprises : En
amont de l’emploi, l’association TREMPLIN a pour
but avec ses entreprises partenaires de contribuer
au développement de la qualification des jeunes
personnes handicapées en les accompagnant à la
fois vers l’enseignement supérieur et vers le
monde du travail.

MON PROGRAMME
Mode d'emploi pour profiter à 100 % des
Rencontres Nationales
C'est simple : il suffit de suivre les points 1, 2, 3, 4
et 5 ci-dessous !
1 - Je suis les préconisations de parcours
selon mon profil
Pour ces deux jours d’échanges et de partage, la
FÉDÉEH concocte, telle un créateur de défilé de
mode haute couture, des ateliers de mutualisation,
d’information, de formation et des activités
ludiques adaptés à chaque personne et à ses
problématiques. Chacun est libre de s’inscrire aux
ateliers qui l’intéressent ; néanmoins nous vous
conseillons de suivre les parcours d’ateliers
préconisés par la FÉDÉEH (voir les pages 8 à 15)
Regardez si l'atelier qui vous intéresse a un hautparleur ! Celui-ci met le volume sur des aspects
particuliers de l'atelier.
2 - Je suis à l'heure
Pour vous permettre de profiter au maximum des
différents temps d'ateliers et d'échanges, nous
vous remercions de bien prendre en compte les
horaires de chaque atelier et d'être à l'heure par

respect pour les intervenants et ceux / celles qui
sont à l'heure.
Bien entendu, cette demande est réciproque et
donc valable pour nous aussi, les organisateurs !
3 - Je prends connaissance des conditions de
prise en charge
Lisez attentivement les "Conditions de prise en
charge des repas, de l’hébergement et des
transports" pour connaître les procédures de
remboursement, les délais en cas d'annulation...
Une question ? un doute ? Contactez-nous dès
que possible (la veille des Rencontres Nationales il
sera trop tard) !
4 - Je m'inscris avant la date limite d'inscription
Je suis bénévole, tuteur/rice PHARES/PHRATIES,
représentant/e d'une asso, intervenant(e) ? Je
m'inscris via le formulaire d'inscription avant le
mercredi 15 février 2017 18h00.
Si je prends des repas et/ou je n'ai pas payé ma
cotisation 2017 (1€ pour les individuels et 5€ pour
les structures), je paie dans la foulée de mon
inscription.
Un pépin ? Je ne peux pas venir ? Je préviens
immédiatement la FÉDÉEH.

5 - Je remplis le formulaire d'autorisation de
droit à l'image
Les évènements de la FÉDÉEH sont filmés et
photographiés. Pensez à vous manifester auprès
de l'équipe si vous ne souhaitez pas figurer sur les
futurs supports de communication de la FÉDÉEH.
Un formulaire d'autorisation de droit à l'image est à
remplir et signer lors de votre émargement.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 0 % frustration & 100 %
plaisir

SAMEDI 25

Je cherche un
travail

Je suis tuteur
PHARES

Je suis tuteur
PHRATRIES

Je veux militer
et agir

X

X

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 10h00
Teambuilding ouverture
10h00 - 12h00

X

Workshop : recherche et handicap

Simulations d’entretien

X

Atelier CV et LM

X

Coaching - bilan

X

Echanges de pratiques entre tuteurs
Le club de sports fédéral
Prévention et sexualité
L’afficheur braille Orbit Reader
Choisir sa mobilité internationale
Créer une communauté sourde
Mise en situation avec Autonom
ease
Se faire parrainer dans les études
Handicap, késako ?
Quelle mobilisation de mon asso
pour l’inclusion ?
14h00 - 17h00

X

X

AGE/AGO

X

Accompagner des jeunes avec des
troubles du comportement

X
X

X

Entrer dans les études supérieures
17h00 - 18h30
Image de soi

X

X

Révéler un handicap en entreprise

X

X

X

X

Chorale fédérale

X

X

X

X

Yoga

X

X

X

X

Handihockey

X

X

X

X

Sculpture

X

X

X

X

X

X

X

X

21h00 - 23h00
Soirée dansante

SAMEDI 25

Je veux faire du
sport

Je veux
rencontrer
quelqu’un

Je veux me
sentir bien

Je suis aveugle
ou malvoyant

X

X

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 10h00
Plénière d’accueil
10h00 - 12h00

X

Workshop : recherche et handicap
Simulations d’entretien
Atelier CV et LM
Coaching - bilan
Echanges de pratiques entre tuteurs
Le club de sports fédéral

X
X

Prévention et sexualité

X
X

L’afficheur braille Orbit Reader
Choisir sa mobilité internationale
Créer une communauté sourde
Mise en situation avec Autonom ease
Se faire parrainer dans les études
Handicap, késako ?
Quelle mobilisation de mon asso pour
l’inclusion ?
14h00 - 17h00
AGE/AGO
Accompagner des jeunes avec des
troubles du comportement

X

X

X

X

Entrer dans les études supérieures
17h00 - 18h30
Image de soi

X

X

X

X

Révéler un handicap en entreprise

X

X

X

X

Chorale fédérale

X

X

X

X

Yoga

X

X

Handihockey

X

X

Sculpture

X
X

X

X

X

X

X

21h00 - 23h00
Soirée dansante

X

X

SAMEDI 25

Je veux partir à
l’étranger

Je suis sourd
ou
malentendant

J’ai un handicap Je veux gérer la
moteur
douleur

X

X

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 10h00
Plénière d’accueil
10h00 - 12h00

X

Workshop : recherche et handicap
Simulations d’entretien
Atelier CV et LM
Coaching - bilan
Echanges de pratiques entre tuteurs
Le club de sports fédéral
Prévention et sexualité
L’afficheur braille Orbit Reader
Choisir sa mobilité internationale

X
X

Créer une communauté sourde

X

Mise en situation avec Autonom ease
Se faire parrainer dans les études
Handicap, késako ?
Quelle mobilisation de mon asso pour
l’inclusion ?
14h00 - 17h00
AGE/AGO

X

X

X

X

Accompagner des jeunes avec des
troubles du comportement
Entrer dans les études supérieures
17h00 - 18h30
Image de soi

X

X

X

X

Révéler un handicap en entreprise

X

X

X

X

Chorale fédérale

X

X

X

X

Yoga

X

X

X

Handihockey

X

X

X

X

Sculpture

X

X

X

X

X

X

X

X

21h00 - 23h00
Soirée dansante

SAMEDI 25

Je viens
d’arriver dans
les études

Je suis
parrain

Je suis associatif Je suis 1 asso J'organise
et viens pour la
qui est déjà
1 JNSH
1e fois
venue aux RN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 10h00
Plénière d’accueil
10h00 - 12h00
Workshop : recherche et handicap
Simulations d’entretien
Atelier CV et LM
Coaching - bilan
Echanges de pratiques entre tuteurs
Le club de sports fédéral
Prévention et sexualité
L’afficheur braille Orbit Reader
Choisir sa mobilité internationale
Créer une communauté sourde
Mise en situation avec Autonom
ease
Se faire parrainer dans les études

X

Handicap, késako ?
Quelle mobilisation de mon asso
pour l’inclusion ?

X
X

14h00 - 17h00
AGE/AGO

X

Accompagner des jeunes avec des
troubles du comportement

X

Entrer dans les études supérieures

X

X

X

X

17h00 - 18h30
Image de soi

X

Révéler un handicap en entreprise

X

X

X

X

X

Chorale fédérale

X

X

X

X

X

Yoga

X

X

X

X

X

Handihockey

X

X

X

X

X

Sculpture

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21h00 - 23h00
Soirée dansante

DIMANCHE 26

Je cherche un
travail

Je suis tuteur
PHARES

Je suis tuteur
PHRATRIES

Je veux militer
et agir

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 11h00
Stratégies d’approche (grands
groupes, assos, PME, public)

X

Organiser des sorties
Retour sur une année handinamique
à la FÉDÉEH

X

Construction de la sexualité
Découverte de la sophrologie
Workshop : recherche et handicap
Partir étudier à l’étranger
Echanges de pratiques entre
parrains
Accueillir le public handicapé sur son
événement sportif
Workshop : outils de sensibilisation
11h00 - 12h30
Plaidoyer 2017 de la FÉDÉEH

X

X

X

Atelier artistique

X

X

X

Boxe

X

X

X

Fitness suédois

X

X

X

X

Défi créatif
A blind Legend jeu 3D pour DV
14h00 - 15h45
Former ses membres au handicap

X

X

JNSH 2017, quelle dynamique ?

X

Former des binômes handivalides

X

Yoga

X

Vivre avec un proche en situation de
douleur chronique

X

Le monde merveilleux des assos

X

Connaître les avantages de la RQTH

X

X

X

X

X

Initiation au tango
15h45 - 16h30
Evaluation et clôture

X

X

DIMANCHE 26

Je veux faire du
sport

Je veux
rencontrer
quelqu’un

Je veux me
sentir bien

Je suis aveugle
ou malvoyant

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 11h00
Stratégies d’approche (grands
groupes, assos, PME, public)
Organiser des sorties
Retour sur une année handinamique
à la FÉDÉEH

X

Construction de la sexualité

X

Découverte de la sophrologie

X

Workshop : recherche et handicap
Partir étudier à l’étranger
Echanges de pratiques entre
parrains
Accueillir le public handicapé sur son
événement sportif

X

Workshop : outils de sensibilisation
11h00 - 12h30
Plaidoyer 2017 de la FÉDÉEH

X

X

X

Atelier artistique

X

X

X

Boxe

X

X

X

Fitness suédois

X

X

X

Défi créatif
A blind Legend jeu 3D pour DV
14h00 - 15h45

X

Former ses membres au handicap
JNSH 2017, quelle dynamique ?
Former des binômes handivalides

X

X

X

X

X

Yoga

X

X

X

Vivre avec un proche en situation de
douleur chronique

X

X

Le monde merveilleux des assos

X

X

Connaître les avantages de la RQTH

X

X

Initiation au tango

X

15h45 - 16h30
Evaluation et clôture

X

X

X

X

DIMANCHE 26

Je veux partir à
l’étranger

Je suis sourd
ou
malentendant

J’ai un handicap Je veux gérer la
moteur
douleur

X

X

X

X

X

X

X

9h00 - 9h30
Emargement
9 h30 - 11h00
Stratégies d’approche (grands
groupes, assos, PME, public)
Organiser des sorties
Retour sur une année handinamique
à la FÉDÉEH
Construction de la sexualité
Découverte de la sophrologie
Workshop : recherche et handicap
Partir étudier à l’étranger

X

Echanges de pratiques entre
parrains
Accueillir le public handicapé sur son
événement sportif
Workshop : outils de sensibilisation
11h00 - 12h30
Plaidoyer 2017 de la FÉDÉEH

X

X

X

X

Atelier artistique

X

X

X

X

Boxe

X

X

X

X

Fitness suédois

X

X

X

X

Défi créatif
A blind Legend jeu 3D pour DV
14h00 - 15h45

Former ses membres au handicap
JNSH 2017, quelle dynamique ?

X

X

X

Former des binômes handivalides

X

X

X

Yoga

X

X

X

Vivre avec un proche en situation de
douleur chronique

X

X

X

Le monde merveilleux des assos

X

X

X

Connaître les avantages de la RQTH

X

X

X

Initiation au yoga

X

X

X

X

X

X

X

15h45 - 16h30
Evaluation et clôture

X

DIMANCHE 26

Je viens
d’arriver dans
les études

Je suis
parrain

X

X

Je suis associatif Je suis 1 asso J'organise
et viens pour la 1e qui est déjà
1 JNSH
fois
venue aux RN

9h00 - 9h30
Emargement

X

X

X

9 h30 - 11h00
Stratégies d’approche (grands
groupes, assos, PME, public)

X

Organiser des sorties

X
X

Retour sur une année
handinamique à la FÉDÉEH
Construction de la sexualité

X

Découverte de la sophrologie

X

Workshop : recherche et handicap

X

Partir étudier à l’étranger

X

Echanges de pratiques entre
parrains

X

Accueillir le public handicapé sur
son événement sportif

X

Workshop : outils de sensibilisation

X

X
X

X

11h00 - 12h30
Plaidoyer 2017 de la FÉDÉEH

X

X
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PROGRAMME DU SAMEDI 25
FEVRIER
9 h30 - 10h00: Teambuilding
Nous vous attendons nombreux à cette plénière
d’ouverture pour lancer la dynamique de ce weekend qui promet d’être riche en émotion !
Intervenante : Cora Cohen, Responsable
enseignement secondaire et réseau d’entraide
FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Workshop : recherche et
handicap
Discussion et réflexion autour des pratiques
d’utilisation des nouvelles technologies par les
personnes handicapées. Débat autour des
opportunités et des limites, réflexion sur les
améliorations possibles. Ce groupe de travail est
organisé en partenariat avec l’EM Strasbourg et la
commission recherche de la FÉDÉEH. Il vise à
obtenir des données pour améliorer l’usage des
nouvelles technologies par les personnes
handicapées.
En vous espérant nombreux pour des échanges
fructueux !
Attention : pour un public uniquement handicapé
Intervenantes : Hélène Saurel, Enseignant
chercheur IUT Tours, Daria Plotkina Enseignant
chercheur EM Strasbourg et Sarah Richard,

Enseignante chercheur et référente handicap de
l’EM Strasbourg
10h00 - 12h00 : Comment créer sa communauté
sourde ?
Comment créer une communauté qui répond aux
attentes des sourds et des malentendants ? Cette
question sera débattue avec les référents de la
commission sourds et malentendants.
Intervenants : François Decaux et Said Tamgalti,
Référents de la commission sourds et
malentendants de la FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Choisir sa mobilité
internationale
Stages, études, volontariat… les possibilités sont
nombreuses et la préparation nécessaire.
Intervenant : Samuel Hybois, Référent de la
commission mobilité internationale de la FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Atelier CV et LM
Les participants pourront bénéficier de conseils
pratiques pour réaliser ou revoir leurs outils de
recherche d’emploi.
Intervenante : Adeline Abrard Chargée de mission
insertion professionnelle FÉDÉEH

10h00 - 12h00 : Coaching - bilan
Les différents participants pourront faire un mini état
des lieux sur leur point d’avancement dans leur
projet professionnel et se donner des pistes de
continuation ou de relance. Un logiciel de
valorisation des compétences sera également
présenté.
Intervenants : Marion Quérat, Cheffe de projet et
référente Handicap Mozaik RH, Sacha
Skorabadenkoff Consultant en recrutement CED
10h00 - 12h00 : Handicap, késako ?
Vous êtes novices sur le sujet du handicap mais
motivé(e)s pour monter des projets
handinamiques : venez découvrir quelques réalités
rencontrées par des étudiant.e.s et jeunes diplômés
handicapé.e.s.
Intervenante : Mathilde Cabanis, Membre du
collège des Amis de la FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Echanges de pratiques entre
tuteurs PHRATRIES
Venez échanger avec d’autres tuteurs, partager vos
premières impressions, réussites, difficultés…
après vos premières séances de tutorat
PHRATRIES
Attention : atelier obligatoire pour les tuteurs
PHRATRIES

Intervenant : Eugène Chabbi, Chargé de mission
Enseignement secondaire et réseau d’entraide
FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Prévention et sexualité
Quelle construction de la sexualité avec un
handicap et dans le cadre d’une relation ?
Plusieurs intervenants seront présents pour discuter
librement de ces sujets.
Attention : pour un public uniquement handicapé
Intervenantes : Christine Colas, Infirmère Catherine
Jouannet Directrice et Blandine Boquet Membre de
la FÉDÉEH & gynécologue au Centre de
planification et d'éducation familiale de la Goutte
d'or
10h00 - 12h00 : Echanges de pratiques entre
tuteurs PHARES
Venez échanger avec d’autres tuteurs, partager vos
premières impressions, réussites, difficultés…
après vos premières séances de tutorat PHARES
Attention : atelier obligatoire pour les tuteurs
PHARES
Intervenantes : Cora Cohen, Responsable et Laura
Papachristou, Chargée de mission Enseignement
secondaire et réseau d’entraide FÉDÉEH

10h00 - 12h00 : Quelle mobilisation de mon asso
pour l'inclusion ?
Quel rôle les associations étudiantes peuvent-elles
jouer pour favoriser l’inclusion des étudiants
handicapés sur leur campus et comment peuventelles contribuer à l’émergence d’un écosystème
handi-accueillant au sein du tissu associatif ?
Intervenant : Victor Bygodt, Chargé de mission vie
étudiante et insertion professionnelle FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Initiation à la musicothérapie
ATELIER ANNULE
10h00 - 12h00 : Mise en situation d’autonomie
avec la plateforme Autonom ease
Présentation et test de la plateforme en ligne
Autonom-ease.com : Comment regagner en
autonomie ? Quelles solutions pour aménager son
logement ou son poste de travail ? Discussions
autour d'une plateforme qui propose des solutions
concrètes sur l'accessibilité
Intervenants : Clément Theriez et Terry Ruelland,
Référents de la commission handicapmoteur de la
FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Nouvelles technologies /
handicap visuel : l’afficheur braille Orbit Reader
Présentation de l'afficheur braille Orbit Reader issu
du projet Transforming Braille.

Attention : pour un public déficient visuel
uniquement
Intervenant : Adrien Lemercier, Référent de la
commission déficient visuel de la FÉDÉH
10h00 - 12h00 : Se faire parrainer dans les
études
Beaucoup de questions peuvent arriver lors de
l’entrée dans les études supérieures. Bénéficier de
l’expérience et des conseils d’un étudiant en fin de
cursus ou d’un jeune diplômé à ce moment crucial
peut permettre de répondre à des questions
spécifiques et prendre confiance.
Attention : atelier conseillé pour les jeunes arrivant
en études
Intervenante : Laura Papachristou, Chargée de
mission Enseignement supérieures secondaire et
réseau d’entraide FÉDÉEH

10h00 - 12h00 : Le club de sports fédéral
Participation des équipes mixtes de la FÉDÉEH aux
compétitions étudiantes et point sur les projets
étudiants inclusifs sont au menu de la réunion des
sportifs handinamiques !
Intervenante : Manon Genest, Paratriathlète et
référente de la commission sports de la FÉDÉEH
10h00 - 12h00 : Simulations d'entretien
Exercice pratique de simulation d’entretien
d’embauche à un stage ou un emploi. Les

participants passeront des mini-entretiens avec des
coachs présents pour les conseiller dans leur
manière d’appréhender l’exercice d’entretien
d’embauche.
Intervenantes : Iman BELLAHBIB Assistante vie
étudiante et insertion professionnelle FÉDÉEH,
Anne CHOUZENOUX Coordinatrice du Club Emploi
GIAA
14h00 - 17h00 : Entrer dans les études
supérieures
Passer du lycée à l’enseignement supérieur est un
grand changement. Les participants découvriront
durant cet atelier les principales modalités
d’accompagnement des étudiants handicapés en
BTS, en classes prépa, à l’Université ou dans une
Grande École.
Attention : atelier conseillé pour les jeunes arrivant
en études
Intervenante : Cora Cohen, Responsable
enseignement secondaire supérieures et réseau
d’entraide FÉDÉEH
14h00 - 17h00 : Accompagner des jeunes avec
des troubles envahissants du développement
et/ou autisme
Échanges et outils pour accompagner les jeunes
avec des troubles du comportement de vos groupes
de tutorat dans leurs parcours scolaire, leurs projets
d’études et leur insertion professionnelle.

Attention : atelier obligatoire pour les tuteurs
PHARES et PHRATRIES
Intervenante : Isabelle Quantin Association A l'école
de Ted et ses amis
14h00 - 17h00 : Assemblées Générales
Les membres du Conseil d'administration et les
responsables des commissions auront le privilège
et le grand honneur de se présenter à vous pour les
rapports financiers et d'orientation et vous
soumettre leurs préconisations 2017. Une
Assemblée Générale Extraordinaire précédera une
Assemblée Générale Ordinaire. Les non-membres
sont les bienvenus.
Attention : La présence de tous les membres à jour
de leurs cotisations est hautement encouragée

17h00 - 18h30 : Chorale fédérale
Venez tester ou confirmer vos talents musicaux
pour enregistrer le premier tube de la FÉDÉEH !
Intervenants : Mathilde Cabanis, Membre du
collège des amis de la FÉDÉEH et Eugène Chabbi
Chargé de mission enseignement secondaire et
réseau d’entraide FÉDÉEH
17h00 - 18h30 : Handihockey

Vous aimez le Sport ? Vous aimez les engins à 4
roues ? Vous aimez le partage et l’esprit d'équipe ?
Venez découvrir le HandiHockey !
Intervenant : Easi
17h00 - 18h30 : Révéler un handicap en
entreprise : raisons et conséquences
Présentation des résultats de la thèse de Sarah
Richard, enseignant chercheur et référente
handicap à l’EM Strasbourg. Il y a deux ans, les
membres de la FEDEEH ont été sollicités pour
participer à une étude sur la révélation du handicap.
L’auteure de cette étude vous propose aujourd’hui
de vous présenter les fruits de ce travail de
recherche. Ce travail a sollicité le témoignage de 39
étudiants en situation de handicap ainsi que de 26
référents handicaps d’universités, d’écoles et
d’entreprises.
Intervenante : Sarah Richard, Enseignante
chercheur et référente handicap de l’EM Strasbourg
17h00 - 18h30 : Sculpture sur argile
Venez profiter d’une séance de sculpture sur
argile ! La sculpture sur argile amène à se
concentrer sur un sens souvent négligé : le
toucher ! L’argile est une matière qui se modèle
facilement… Il n’y a plus qu’à se laisser aller et à
créer !
Intervenante : Laurence Vergès,Assistante de
gestion administrative et financière FÉDÉEH

17h00 - 18h30 : Yoga
Besoin de reconnecter son esprit et son corps ? Le
yoga est pour vous ! C'est une discipline indienne
visant, par la méditation, la respiration et les
exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être
humain dans ses aspects physique, psychique et
spirituel.
Intervenant : Cyril Voci Professeur de yoga
17h00 - 18h30 : Image de soi
L’image qu’on renvoie aux autres, c’est bien
souvent celle que l'on a de soi-même. Dans cet
atelier, vous trouverez quelques conseils et astuces
pour travailler cet aspect qui compte à bien des
égards.
Attention : pour un public uniquement handicapé
Intervenants : Sophia Baptista et Marc Labaye,
Référents de la commission séduction de la
FÉDÉEH
21h00 - 23h00 : Soirée de "gala"
Sur des tubes des années 90 et 2000 et des
reprises actuelles orchestrées par "Au café des
rimes", la FÉDÉEH vous propose de venir guincher
dans un style chic et classe.
Le dress code pour cette occasion est "tenue de
soirée" : robe de cocktail et smoking cravate ou
noeud papillon.

Sans être guindés, nous serons sur notre 31 pour
partager ce moment convivial et fédéral !
Plusieurs animations seront de la partie durant la
soirée : chorale, karaoké, concert.

PROGRAMME du DIMANCHE 26
février
9 h30 - 11h00 : Accueillir le public handicapé sur
son événement sportif
Comment accueillir au mieux les participants en
situation de handicap ? Accessibilité de
l'événement, communication appropriée…
Vous trouverez tous les conseils pratiques
nécessaires dans cet atelier notamment à la
lumière de l'expérience des organisateurs de la
Journée Nationale du Sport et du Handicap.
Intervenantes : Manon Genest Paratriathlète et
référente de la commission sports de la FÉDÉEH et
Laura Bernardi Vice-présidente de l'ANESTAPS
9 h30 - 11h00 : Différentes approches : grands
groupes, PME/PMI, association et public
Pouvoir situer sa démarche de recherche d’emploi
en fonction de son secteur – connaître les logiques
d’embauche des différents secteurs pour optimiser
sa recherche
Intervenante : Adeline Abrard Chargée de mission
insertion professionnelle FÉDÉEH

9 h30 - 11h00 : Découverte de la sophrologie
Mise au point en 1960, la sophrologie est une
synthèse des techniques orientales de méditation,
de yoga et de relaxation occidentale. Elle permet
d'affiner l'état de conscience, de vaincre la peur et
d'optimiser ses possibilités. Découverte de cette
discipline à travers une mise en situation et des
échanges autour de ses bienfaits quand on souffre
d’un handicap
Intervenantes : Marie Bos et Madeleine Etevenard,
Association STANE
9 h30 - 11h00 : Organiser des sorties dans
PHARES et PHRATRIES
Venez échanger des idées et bonnes pratiques sur
l’organisation de sorties, voyages, visites
d’entreprises…avec vos jeunes tutorés
Attention : atelier obligatoire pour les tuteurs
PHARES et PHRATRIES
Intervenantes : Cora Cohen Responsable et Laura
Papachristou Chargée de mission Enseignement
secondaire et réseau d’entraide FÉDÉEH
9 h30 - 11h00 : Echanges de pratiques entre
parrains handinamiques
Echanger avec d’autres tuteurs, partager vos
impressions, réussites, appréhensions… pour être
à l’aise pour accompagner votre filleul(le). Quel est
mon rôle en tant que parrain ? Comment trouver la

bonne distance avec le jeune en recherche d’emploi
ou de stage que j’accompagne ? Comment lui
apporter quelque chose dans son chemin
d’insertion alors que je ne suis pas un expert ?...
Toutes les réponses à vos questions dans cet
atelier.
Intervenante : Aminata Diakité Assistante vie
étudiante et insertion professionnelle FÉDÉEH
9 h30 - 11h00 : Partir étudier à l'étranger :
mission pas impossible
Conseils techniques et échanges d’expériences
pour partir étudier à l’étranger lorsqu’on est étudiant
en situation de handicap.
Intervenant : Samuel Hybois Référent de la
commission mobilité internationale de la FÉDÉEH
9 h30 - 11h00 : Construction de la sexualité pour
les personnes handicapées
Comment construire sa sexualité quand on est en
situation de handicap ?
Attention : pour un public uniquement handicapé
Intervenantes : Alice Viltard et Morgane Pourteau,
étudiantes à HandiSup CO
9 h30 - 11h00 : Retour sur une année
handinamique à la FÉDÉEH
Retour en image et en témoignage des activités de
la FÉDÉEH de l’année 2016 !
Intervenant : Samuel Hybois, Secrétaire de la
FÉDÉEH

9 h30 - 11h00 : Workshop : outils de
sensibilisation
Vous cherchez une nouvelle animation à mettre en
place sur votre campus, la boîte à handicaps est
faite pour vous ! Venez la découvrir mais aussi
participer à l'élaboration d'une version 2.0.
Intervenant : Victor Bygdot, Chargé de mission vie
étudiante et insertion professionnelle FÉDÉEH
9 h30 - 11h00 : Workshop : recherche et
handicap
Discussion et réflexion autour des pratiques
d’utilisation des nouvelles technologies par les
personnes handicapées. Débat autour des
opportunités et des limites, réflexion sur les
améliorations possibles. Ce groupe de travail est
organisé en partenariat avec l’EM Strasbourg et la
commission recherche de la FÉDÉEH. Il vise à
obtenir des données pour améliorer l’usage des
nouvelles technologies par les personnes
handicapées.
En vous espérant nombreux pour des échanges
fructueux !
Attention : pour un public uniquement handicapé
Intervenantes : Hélène Saurel, Enseignant
chercheur IUT Tours, Daria Plotkina Enseignant
chercheur EM Strasbourg et Sarah Richard,
Enseignante chercheur et référente handicap de
l’EM Strasbourg

11h00 - 12h30 : Atelier artistique
Venez laisser libre court à votre créativité dans cet
atelier !
Intervenant : Olivier Fontarive, Musicien & membre
d’EASI
11h00 - 12h30 : Fitness suédois
Une heure d'assouplissement dynamique en
musique ! Le fitness sudéois est un travail à la fois
articulaire et musculaire, qui vous fera gagner en
souplesse et tonicité. Objectif : faire du sport et se
faire plaisir !
Intervenante : Linda Konig Friskis&Svettis Paris
11h00 - 12h30 : Boxe
La boxe n’est pas seulement un art martial mais
également une philosophie de vie. Initiez-vous aux
techniques de défense et d’attaque qui visent à
d’abord se connaître et connaître les autres dans le
respect.
Intervenant : Nacer Zorgani Référent de la
commission vie active de la FÉDÉEH
11h00 - 12h30 : Nouvelles technologies /
handicap visuel : A blind Legend jeu 3D
Présentation-test du jeu audio 3D A blind Legend
en présence des concepteurs du jeu
Attention : pour un public uniquement déficient
visuel

Intervenant : Adrien Lemercier Référent de la
commission déficient visuel de la FÉDÉEH
11h00 - 12h30 : Plaidoyer 2017 de la FÉDÉEH
Qu’est-ce que du lobbying ? Comment et pourquoi
en faire au sein de la FÉDÉEH ? Autant de
questions qui seront abordées lors de cette mini
conférence
11h00 - 12h30 : Défi créatif
Le handicap : comment en parler ? Défi : imaginer
une performance artistique (théâtre, danse, etc.) sur
le handicap qui puisse être mise en place dans la
rue, sur un stand ou sur un forum et qui soit
attractive, amusante, qui ait un rôle de
sensibilisation et brise les tabous et les préjugés
liés au handicap.
Attention : atelier limité à 25 personnes
Intervenant : Maxence Aucouturier, Membre du
collège des amis de la FÉDÉEH
14h00 - 15h45 : Connaître les avantages liés à la
RQTH pour une valorisation en entretien
Comment aborder la RQTH ? Qu’implique-t-elle en
terme d’emploi ? de contrat ? de bénéfices et
d’aménagements pour les salariés et pour les
entreprises ? Les participants pourront creuser
leurs connaissances des droits et avantages de la
RQTH pour la valoriser notamment lors un entretien
d’embauche.

Intervenant : Marc Sprunck, Membre du collège des
amis de la FÉDÉEH
14h00 - 15h45 : Former des binômes
handivalides
La constitution des binômes guide - handisportif et
la sensibilisation de l'ensemble de l'équipe
d'organisation sont des points clefs pour un
événement handinamique réussi. Les participants
découvriront durant l’atelier les clefs pour faciliter au
mieux la participation des handisportifs à la
compétition sportive.
Intervenante : Manon Genest, Paratriathlète &
référente de la commission sports de la FÉDÉEH
14h00 - 15h45 : Découverte du monde
merveilleux des associations étudiantes
Tutorat, solidarité, montage de projets, défense de
ses conditions d’études … l’engagement associatif
est une aventure humaine tournée vers les autres
qui nous enrichit nous-même, mais pas que. Vous
souhaitez vous engager sur votre campus mais
vous ne savez pas comment vous y prendre ? On
vous explique tout dans cet atelier !
Intervenant : Vincent Simon, Vice-président en
charge de l’innovation sociale FAGE
14h00 - 15h45 : Former ses membres au
handicap

Membres d'une association étudiante généraliste,
comment réussir la mobilisation de l'ensemble de
son équipe pour la réussite des jeunes
handicapés ? Cet enjeu est la clef du succès pour
les actions que vous souhaitez mettre en place.
Intervenant : Victor Bygdot Chargé de mission vie
étudiante et insertion professionnelle FÉDÉEH
14h00 - 15h45 : Vivre avec un proche en
situation de douleur chronique
Echanges autour de la question de la douleur
chronique chez un proche. Comment appréhender
la douleur de l’autre et comment aider au
quotidien ?
Intervenant : Rémi Bellois Référent de la
commission gestion de la douleur de la FÉDÉEH
14h00 - 15h45 : Workshop : JNSH 2017, quelle
dynamique commune ?
La Journée Nationale Sport et Handicap souhaite
promouvoir la pratique sportive auprès des jeunes
avec un handicap. Quelle dynamique commune
mettre en place en 2017 entre l'ANESTAPS
(Association Nationale des Etudiants en STAPS),
ses associations locales et les membres de la
FÉDÉEH ?
Intervenante : Laura Bernardi, Vice-présidente de
l'ANESTAPS
14h00 - 15h45 : Yoga

Besoin de reconnecter son esprit et son corps ? Le
yoga est pour vous ! C'est une discipline indienne
visant, par la méditation, la respiration et les
exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être
humain dans ses aspects physique, psychique et
spirituel.
Intervenante : Lorraine Le Floch
14h00 - 15h45 : Initiation au tango
Après les pas de danse de la soirée de samedi,
venez découvrir la beauté du Tango mais aussi son
exigence. Vous comprendrez alors pourquoi cette
danse de pure improvisation est la plus riche des
danses de couples.
Intervenant : Kourosh Garegani

15h45 - 16h30 : Clôture
Avant de se séparer pour quelques mois, la
FÉDÉEH vous propose une rapide évaluation
dynamique de ces 2 jours ; ceci afin de nous
permettre de toujours répondre au plus près à vos
besoins et désirs pour que les Rencontres
nationales soient toujours un moment festif,
convivial et constructif !

LE BUREAU DE LA FÉDÉEH

Pour contactez les membres du Bureau de la
FÉDÉEH, envoyez leur un mail à
bureau@fedeeh.org !
Adrien, Président 29 ans, diplômé
Mathieu, Premier vice-président, 27 ans, diplômé
François, Vice-président plaidoyer, 24 ans, étudiant
Jean-Charles, Vice-président vie associative, 29
ans, diplômé
Manon, Vice-présidente sports et loisirs, 24 ans,
étudiante
Yassir, Vice-président vie étudiante, 24 ans,
étudiant
Samuel, Secrétaire général, 22 ans, étudiant
Thibaud, Trésorier adjoint, 26 ans, diplômé
Thibaut, Trésorier, 28 ans, diplômé

L'EQUIPE PERMANENTE DE LA
FÉDÉEH
Fabien GAULUÉ, Délégué général
Françoise LOUIS, Responsable Administration et
Finances
Laurence VERGÈS, Assistante de gestion
administrative et financière
Corinne AMON, Assistante polyvalente
corinne.amon@fedeeh.org

Adeline ABRARD, Chargée de mission insertion
professionnelle
Victor BYGODT, Chargé de mission vie étudiante et
insertion professionnelle
Aminata DIAKITÉ, Assistante vie étudiante et
insertion professionnelle
Iman BELLAHBIB, Assistante vie étudiante et
insertion professionnelle
Cora COHEN, Responsable enseignement
secondaire et réseau d’entraide
Laura PAPACHRISTOU, Chargée de mission
Responsable enseignement secondaire et réseau
d’entraide
Eugène CHABBI, Chargé de mission tutorats
Delphine GUILLAUME, Chargée de mission
événementielle delphine.guillaume@fedeeh.org
Pour contactez le staff ou si vous avez une question
les Rencontres Nationales, envoyez un mail à
Delphine ou Corinne ou téléphonez nous au 01 82
28 43 90 !

