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PROGRAMME DU WEEK-END

GAME NOT OVER

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA FÉDÉEH, MODE D'EMPLOI
Chaque année, la FÉDÉEH organise trois parties de ses Rencontres
Nationales. C’est, durant un week-end plusieurs thèmes de jeu qui vous
sont proposés : temps sportifs, ludiques et conviviaux sont adaptés à tous
avec des temps de formation et d’information. Les ateliers sont variés,
accessibles, conçus et co-animés par des membres, jeunes handicapé.e.s ou
non, pour mieux répondre aux attentes de chacun.e quels que soient son
handicap et ses situations professionnelles et personnelles.

LA 22E ÉDITION AURA LIEU LE WEEKEND DES 18 & 19 NOVEMBRE 2017 À
L'ESSEC À CERGY.
POUR CETTE ÉDITION,
LE THÈME EST VIDEO GAMES.

9h00 - 9h30
9h30 - 10h00
10h15 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 15h30
15h30 - 15h45
16h15 - 17h45
18h00 - 19h00
19h00 - 20h30
20h30 - 23h00

VIDEO GAMES
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18 & 19 NOVEMBRE 2017 - CERGY

Accueil et émargement
Team Building
Ateliers
Déjeuner
Emargement et Assemblée Générale
Remise des bourses Optic 2000
Conférences ou Ateliers
Ateliers ludiques
Apéro & Dîner
Soirée

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
9h00
9h30
11h00
12h15
14h15
15h45

-

9h30
10h45
12h15
14h15
15h30
16h30

Accueil et émargement
Ateliers
Ateliers
Déjeuner
Ateliers
Débrief et clôture des Rencontres Nationales

AU PROGRAMME :
Des parcours thématiques avec des ateliers pour répondre à vos questions et
besoins,
Des temps forts de convivialité et bonne humeur, de l’émotion et de l’action
avec une soirée placée sous le signe des super-pouvoirs et du jeu-vidéo

RER Cergy - Préfecture

Des conférences ouvertes à tout le monde.
Découvrez le programme complet ainsi que le détail de chaque atelier
puis inscrivez-vous via le formulaire d’inscription en ligne avant le 8
novembre 2017, 18h00.

[ Je m'inscris ! ]

A 4 min. à pied de l'ESSEC

L'ESSEC

3 Avenue Bernard Hirsch,
95021 Cergy-Pontoise
Un plan d'accès plus détaillé
sera envoyé aux inscrits.
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POUR CRÉER DES BINÔMES
PERSONNE HANDICAPÉE / ACCOMPAGNATEUR.TRICE :

MODE D'EMPLOI DE LA PRISE EN CHARGE
Des conditions de prise en charge sont proposées pour les Rencontres
Nationales pour les personnes qui en ont la nécessité.
Ces mesures permettent aux Rencontres Nationales de rester accessibles et
ouvertes à tou.te.s 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
modalités 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 via ce lien.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute !

FUSÉES ET VAISSEAUX

CONTACTEZ BRUNO AU 01 83 81 44 08

VIDEO GAMES
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18 & 19 NOVEMBRE 2017 - CERGY

OU PAR MAIL À : BRUNO.PSIROUKIS@FEDEEH.ORG

POKÉSOMMEIL
Des solutions d’hébergement peuvent être proposées aux personnes
n’ayant aucun pied-à-terre en région parisienne.
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous le signaler en
remplissant le formulaire d’inscription avant le 8 novembre.
Lien vers le formulaire d’inscription
Si vous souhaitez partager votre hébergement avec des connaissances,
inscrivez-vous. Nous essaierons dans la mesure du possible de répondre
à votre demande.

La FÉDÉEH prévoit le défraiement des transports pour ses membres
sous certaines conditions.

RECHARGER SES BATTERIES
QUELQUES TRICKS POUR ÉCONOMISER DES POINTS
Utilisez votre carte d’invalidité, une carte de priorité, une carte
européenne de stationnement ou la nouvelle carte mobilité inclusion si
vous en avez une et bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le billet SCNF.
Voyagez avec un membre ayant une carte de priorité, une carte européenne
de stationnement ou la nouvelle carte mobilité inclusion et bénéficiez
d’une réduction de 50 % sur votre billet, voire d’un billet gratuit, selon
la carte de votre compagnon de voyage.
Organisez à l’avance vos trajets pour avoir des offres intéressantes !
Partez à plusieurs sur le même train et demandez un tarif groupe !
Privilégiez les moyens de locomotion collectifs (le voyage en bus et le
co-voiturage): vous faites du bien à la planète, à votre porte-monnaie et
votre voyage passera plus vite à plusieurs !

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 uniquement après inscription via le
formulaire d’inscription ET le paiement en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU PAIEMENT EN LIGNE.

www.comparabus.com

TARIFS DES REPAS

www.socialcompare.com

3 repas

26 €

Samedi midi

8 €

Samedi soir

10 €

6

Dimanche midi

8 €

Les frais de repas sont à la charge des
participant.e.s. Si votre situation financière
rend ce tarif prohibitif et/ou si vous avez
des difficultés pour payer en ligne, prenez
contact avec la FÉDÉEH.
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STRUCTURES PARTENAIRES DES RENCONTRES
GIAA, Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes
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 handicapées depuis plus de 15 ans.

HANPLOI-CED, membre fondateur de la FÉDÉEH : L’association HanploiCED propose aux entreprises des solutions RH pour les aider à
recruter des personnes handicapées.

Arpejeh : Informer dès le collège les jeunes adolescents handicapés
sur l’orientation et l’accessibilité des cursus de formation et
des métiers des entreprises membres. Faciliter leur relation avec
des professionnels pour des stages, des visites d’entreprises, des
rencontres.

J’ACCÈDE : Plateforme collaborative (site Internet et application
mobile) où chacun peut détailler l’accessibilité des lieux
accueillant du public pour permettre aux personnes handicapées
notamment à mobilité réduite d’identifier les établissements dans
lesquels ils pourront se rendre en tout autonomie.

AURIZONE : GPS d’intérieur dédié au guidage des personnes malvoyantes
disponible sur smartphone

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE : 59 000 bénévoles et 18 000 salariés
agissent sur l’ensemble du territoire pour des missions d’auxiliaire
des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires. La Croix-Rouge
française mène un combat de tous les instants pour soulager la
souffrance des hommes.

EASI : association étudiante grenobloise proposant de multiples
occasions de se retrouver pour partager des moments de mixité, de
convivialité et de partage.

FAGE : Fédération des Associations Générales Etudiantes.
L’association regroupant des fédérations de filière et territoriales
est la plus importante organisation de jeunes en France. Fondée en
1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et
regroupe près de 2 000 associations et syndicats, soit environ 300 000
étudiants.
FNEK : (Fédération Nationale des étudiants en Kinésithérapie et
Ergothérapie oeuvre dans l’intérêt de tous les étudiants en massokinésithérapie, indépendamment de tout parti politique, de tout
syndicat, de toute idéologie et de toute confession.Elle rassemble
toutes les associations d’étudiants kinés (amicale, BDE, corpo...)
présentes au sein de chaque institut de formation.
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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 de GIAA.

MOZAÏK RH : Cabinet de recrutement associatif, dédié au recrutement
des jeunes issus de la diversité, Mozaïk RH coache les candidat·e·s
pour des stages, des alternances et des premiers emplois. Ils
organisent de nombreux forums de recrutement avec des grandes
entreprises soucieuses de recruter des talents sans discriminer.
SIBSTERS : Communiquer avec humour et amour sur la différence en
réalisant des vidéos et en diffusant des posts. Organiser une série
d’événements et de rencontres où tout le monde pourrait venir
sans avoir peur de montrer sa différence, des bons moments de
divertissement et d’ouverture. Notre but, devenir une JOY FACTORY !
UPTIH : L’Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants
Handicapés est une association de représentation et d’accompagnement
des personnes handicapées ayant ou créant une activité
professionnelle indépendante. Elle propose à la fois un soutien
méthodologique et humain dans le cadre de son programme de tutorat
bénévole.
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LE PROGRAMME EN DÉTAIL
UN PROGRAMME JUSTE POUR VOUS

SUR L'UTILISATION DE VOTRE IMAGE :

Profite de ces deux jours en suivant nos préconisations selon ton
profil! La FÉDÉEH propose des ateliers de mutualisation, d’information,
de formation et des activités ludiques adaptés à chaque personne et à
ses problématiques.

Les événements 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.

SUR LES REPAS :

Chacun est libre de s’inscrire aux ateliers qui l’intéressent.
Cependant, une pastille de couleur indique à quel(s) public(s)
s’adresse tout particulièrement l’activité !

Jeunes Handi
Phares Phratries

DM

Parrains &
Marraines

Les asso'!

Insertion Pro
DV

CSM

Pour tou.te.s !

Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure d’assurer
votre restauration.

Les tuteurs et tuteurés PHARES et PHRATRIES doivent suivre
obligatoirement leur programme.

POUR S'INSCRIRE :

BONNE HUMEUR

Les inscriptions sont ouvertes du 26 octobre au 8 novembre
2017, 18h00 précises.

Comme on dit, les gens qui sont en retard sont de bien meilleure
humeur que ceux qui ont dû les attendre. Nous vous proposons que
tout le monde soit de bonne humeur en étant tou.te.s à l’heure aux
différentes activités ! Qu’en pensez-vous ?
Nous vous avons prévu des temps libres pour que vous puissiez échanger
entre les ateliers ou continuer vos discussions avec les intervenants !

PAS DE MAUVAISES SURPRISES !
Sur un atelier :
Lisez les descriptifs des ateliers ou contactez la FÉDÉEH pour être
certain que les ateliers que vous choississez correspondent bien à vos
attentes !
Sur la prise en charge :
Les conditions de prise en charge des repas, de l’hébergement et des
transports vous informent sur les procédures de remboursement et les
délais en cas d’annulation…
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Vos repas sont réservés uniquement quand vous vous êtes
inscrits sur le formulaire d’inscription ET que vous
avez effectué le réglement sur le site helloasso avant
le 8 novembre.

Passé ce délai, nous ne serons pas mesure de vous assurer votre
inscription.

Une question ?
Un doute ?
Un pépin ?
Vous ne pouvez pas venir ?
Contactez-nous dès que possible
(La veille des Rencontres Nationales il sera trop tard) !

LES RENCONTRES NATIONALES,
GAME NOT OVER
11
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PROGRAMME DU SAMEDI 18 NOVEMBRE
LE MATIN
o Le handicap, quel sujet pour mon asso ?

9:30 - 10:00
Team Building

Pour tou.te.s !

Nous vous attendons nombreux à cette plénière d’ouverture pour lancer la
dynamique de ce week-end qui promet d’être riche en émotions !

Jeunes Handi

Phares Phratries

Nous avons tous des préjugés et des représentations sur les gens, les
jeunes, le handicap… D’ailleurs, connaissez-vous l’étendue des réalités
recoupées par ce mot ?
Venez confronter vos stéréotypes et vos expériences avant d’accompagner
les lycéens qui participent aux programmes PHARES et PHRATRIES.

o Mieux connaître le handicap

Les asso'!

Vous êtes novices sur le sujet du handicap mais motivé·e pour monter des
projets handinamiques : venez découvrir quelques réalités rencontrées
par des étudiants et jeunes diplômés handicapés.
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Insertion Pro

Entrepreneuriat et handicap, c’est possible ? Venez découvrir ce statut
particulier qui vous donnera peut-être des envies d’indépendance !

Après l’Université d’été, la FÉDÉEH invite les grands esprits à se
rencontrer et à débattre, échanger, imaginer, innover. Venez découvrir
ces différents groupes de travail appelés « commissions » afin de mieux
vous investir dans votre réseau d’entraide !

o Qu’est ce que le handicap ?

Pour les associations dont le handicap n’est pas le thème principal,
une prise de recul est parfois nécessaire pour évaluer la capacité
d’action sur le sujet pour être à la fois pertinent, efficace et
utile.

o Travailleurs indépendants handicapés :
Kézaco ? Avec l’UPTIH

10:15 - 12:00
o Grand speed dating des commissions
Comment s’impliquer à la FÉDÉEH ?

Les asso'!

Insertion Pro

o Speed coaching

Le speed coaching ou comment se fixer des objectifs rapidement dans le
cadre de sa recherche d’emploi. Venez réfléchir sur les premières clefs
de la réussite avec notre coach professionnel.

o Initiation Premiers secours Avec
La Croix Rouge

DV

OU

CSM

Attention places limitées à 10 par créneau, atelier réservé aux membres
en situation de handicap et selon la typologie.
Cette formation adaptée vous permet de vous initier aux gestes de base
de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’urgence
cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et vous familiariser à
l’utilisation des défibrillateurs.
10 places pour le groupe Déficients Visuels
10 places pour le groupe Commission Sourds et Malentendants.
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L'APRÈS-MIDI

16:15 - 17:45

14:00 - 15:45
Le parcours de scolarisation
des jeunes handicapés

CONFÉRENCE – Culture, jeunesse et handicap

Phares Phratries

Les jeunes handicapé.e.s rencontrent des problématiques spécifiques
tout au long de leur parcours scolaire et de formation. Les identifier
mais aussi connaître les acteurs clés qui peuvent les accompagner
permet de mieux se positionner en tant que tuteur PHARES ou tuteur
PHRATRIES.
1 atelier Tuteurs PHARES
1 atelier Tuteurs PHRATRIES

Assemblée Générale Extraordinaire

Pour tou.te.s !

Les convocations seront envoyées par mail à tous les membres. Pensez à
nous communiquer vos changements d’adresse mail !

Le tout récent rapport du Sénat intitulé «Culture et handicap : une
exigence démocratique» nous rappelle que l’accès aux œuvres et à leur
contenu aux personnes en situation de handicap n’est toujours pas
garanti. Cependant, on constate déjà chez les jeunes une évolution des
pratiques et consommations culturelles, notamment grâce au numérique.
Quel rôle joue la culture dans l’inclusion des personnes handicapées?
On se posera ensemble la question sous l’angle des pratiques
culturelles : consommation et création.

CONFÉRENCE – Le statut international de
l’étudiant en situation de handicap (SIESH)

Pour tou.te.s !

Venez découvrir les lauréats 2017 des bourses Optic
2000. Cette bourse permet de soutenir les étudiants en
situation de handicap dans leur poursuite d’études.

Pour tou.te.s !

Dans le cadre de l’examen périodique universel des Nations Unies, les
associations la Conférence des grandes écoles (CGE), Hanploi-CED et
la FÉDÉEH se sont unies pour proposer la création d’un SIESH. Cela
permettrait de lever des freins d’accès aux soins et d’accompagnement
ainsi que des barrières administratives et financières pour réduire
les violations des droits rappelés dans la Convention Internationale
relative aux Droits des Personnes Handicapées. Venez découvrir cette
action de lobbying et ses enjeux pour les étudiants !

o Initiation Premiers secours
Avec La Croix Rouge
Remise des bourses Optic 2000

Pour tou.te.s !

DM

Cette formation adaptée vous permet de vous initier aux gestes de
base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de
l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et vous
familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
10 places pour le groupe Déficients Moteur

o Simulation d’entretiens
Avec : GIAA, Hanploi-CED, Mozaïk RH

Insertion Pro

Appréhendez plus sereinement vos contacts futurs avec les entreprises
grâce à cet exercice pratique ! Vous passerez plusieurs mini-entretiens
suivis d’un rapide état des lieux afin de travailler sur la manière de
vous présenter et identifier des pistes simples d’amélioration.
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18:00 - 19:00
ATELIERS LUDIQUES !

VIDEO GAMES
Pour tou.te.s !

o Pacman Cupcakes
Participe à un atelier de glaçage de cupcakes pour
réaliser des personnages bien connus de jeux vidéos ! Ils
seront ensuite proposés pour le dîner que nous prendrons
tous ensemble. Bien sûr tu pourras goûter avant tout le
monde..!
o Scultpure 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 !

o Initiation au volley assis
Sport paralympique depuis 1980, le volley-ball assis permet de faire
fi des préjugés, il encourage la mixité en permettant aux personnes
handicapées et non handicapées de pratiquer ensemble avec la même
intensité et le même plaisir !
Venez découvrir ce sport de balle qui se joue assis à même le sol et
avec l’ensemble de son corps.

o Découvrir le handi-hockey
Par EASI
Vous aimez le Sport ? Vous aimez les engins à 4 roues ? Vous
aimez le partage et l’esprit d’équipe ? Venez découvrir le
Handi-Hockey !

o Partageons nos différences
Avec Sibsters
La différence peut être son handicap ou sa maladie (visible ou non),
ses origines, son style, sa taille, son poids... Venez à la rencontre
de Sibsters et de leur credo #LaDifférenceInspire. Dans cet atelier,
on parlera deS différenceS, de leur richesse et de communication
positive.

o Théatre
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Timide ou bavard, peu importe. On vous invite à vous dépasser et même
à vous amuser en jouant un rôle. Et vous, êtes-vous plus théâtre ou
improvisation ?

Pour tou.te.s !

RENCONTRES NATIONALES
18 & 19 NOVEMBRE 2017 - CERGY

o Méditation musicale
Là où les mots ne suffisent pas toujours, la musique permet de rentrer
en communication et de s’exprimer. L’objectif de cet atelier est de
communiquer et échanger à travers un environnement sonore diversifié :
visuel, tactile, vibratoire, corporel, mélodique, rythmique…

o L’accessibilité du physique par le numérique
Avec Aurizone

DV

Découvrez Aurizone le GPS d’intérieur au service des personnes
malvoyantes.

o Prendre la parole en public, trucs et astuce !
Que ce soit en réunion, devant un amphi, en conseil d’administration
ou assemblée générale, prendre la parole devant plusieurs personnes
est toujours impressionnant et peut être anxiogène. Cet atelier
visera à vous donner des clefs pour limiter votre stress, augmenter
la clarté de votre message et ainsi maximiser l’impact de votre
communication.

o Workshop Communiquer entre sourds et aveugles
o Initation Premiers secours Tout
Public Avec La Croix Rouge

CSM

Jeunes Handi !

Cette formation adaptée vous permet de vous initier aux gestes de
base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de
l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et vous
familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
10 places pour Tout Public

o Gameboy Cube
Pour que nous puissions faire les photos souvenirs les plus
réussies, construisons ensemble le Photobooth gameboy des superhéros ! Moustache de Mario, épée de Zelda, éclair de Pikachu,
les accessoires aussi comptent !
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LA SOIRÉE
19:00 - 20:30
Entre l’apéro et le dîner que nous prendrons tous ensemble, venez
vous faire prendre en photo dans la Gameboy Cube !

20:30 - 23:00

PROGRAMME DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE
LE MATIN
09:30 - 10:45
o Animer des séances de tutorat

Mets en avant tes super-pouvoirs !
Bienvenue dans World of handinamism !
Notre mission : déconstruire les préjugés autour du
handicap ! Nos armes : l'humour et le talent.
Membres de la FÉDÉEH, nous avons besoin de vous pour
lancer cette nouvelle aventure pendant les Rencontres
Nationales ; êtes-vous prêts à rejoindre la partie ?
Contactez bruno à bruno.psiroukis@fedeeh.org

Phares Phratries

Et voici un atelier pratique pour aborder sereinement les premières
séances de tutorat ! L’idée est de comprendre son rôle et la posture
à adopter en tant que tuteur PHARES et PHRATRIES mais aussi de
s’approprier des outils et techniques concrets pour des séances types.
1 atelier Tuteurs PHARES
1 atelier Tuteurs PHRATRIES

Jeunes Handi !
o Participez à la saison handisportive 2017/2018

Les asso'!

L’année universitaire 2016/2017 a été riche en événements sportifs,
l’occasion de revenir sur ce qu’il s’est passé et de lancer
une dynamique positive pour cette année. L’occasion aussi de se
familiariser avec le programme Sports en solidaire tant pour les
sportifs que pour les organisateurs d’événements

o Sensibiliser au(x) handicap(s),
les outils de la FÉDÉEH

Les asso'!

Vous cherchez une nouvelle animation à mettre en place sur votre
campus, venez notamment découvrir l’outil phare de sensibilisation de
la FÉDÉEH dans sa version 2.0 : la Hand in Box !

18
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o Initiation au Yoga

Jeunes Handi !

Besoin de reconnecter son esprit et son corps ? Le yoga est pour vous
! Cette discipline indienne vise, par la méditation, la respiration et
les exercices corporels, à réaliser l’unification de l’être humain dans
ses aspects physique, psychique et spirituel.

o Préparation de SensLab 2018

DV

CSM

La 2e édition de SensLab, c’est dans 6 mois ! Au menu : conférences,
ateliers, villages d’exposants, handicafé dédié et sensibilisation,
avec beaucoup de convivialité.
L’accent sera mis cette année sur la mobilité internationale et
la révolution que constituent les objets connectés. Alors, venez
découvrir cet événement ou, même, vous engager dans la préparation de
SensLab 2018.

o Permis et handicaps,
le permis adapté et au-delà

Jeunes Handi !

Permis, conduite, véhicule, assurances… Quels sont les aménagements,
solutions et interlocuteurs possibles ?

o Découverte de la sophrologie

Jeunes Handi !

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. Venez découvrir cette discipline à
travers une mise en situation et échanger autour de ses bienfaits par
rapport au handicap.

o Groupe de travail de la commission handicaps invisibles
Suite à l’atelier de lancement des Rencontres nationales de Poitiers,
poursuite des discussions et des échanges sur le handicap invisible et
sur les actions à mettre en place en tant que commission de la FÉDÉEH.
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o Ateliers aide & handicap

Jeunes Handi !

Vous êtes très (très) nombreux à vous poser des questions sur toutes
les aides qui existent pour les personnes en situation de handicap.
Quelles sont-elles ? A qui sont-elles destinées ? Comment les obtenir
? Sous quelles conditions ?

o Echange de pratiques entre
parrains et marraines

Parrains
&
Marraines

Quel est mon rôle en tant que parrain ou marraine handinamique? Quelles
solutions puis-je apporter ? Venez échanger avec d’autres parrains
et marraines et partager vos impressions, réussites, appréhensions
et autres questionnements. L’idée est d’être toujours plus à l’aise
dans l’accompagnement de votre filleul.e dans sa recherche d’emploi, de
stage ou d’alternance.

o CV et LM d’un Super Héros

Insertion Pro

Venez aider un super héros qui n’a pas confiance en lui
à faire son CV! Nous travaillerons tous ensemble pour
l’aider à se vendre auprès des entreprises. Pour ce faire,
il faudra déterminer ses compétences, son expérience ainsi
qu’un plan d’organisation du CV en faisant bien ressortir
les informations principales.

o 5 minutes pour convaincre

Insertion Pro

En salon, lors d’un entretien téléphonique, ou même pendant un
véritable entretien d’embauche, on dispose souvent de très peu de
temps, 5 minutes, pour convaincre le recruteur. L’avantage c’est que
ces quelques phrases primordiales de présentation de soi et de son
parcours peuvent se préparer à l’avance !
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11:00 - 12:15
o Logistique du tutorat

Phares Phratries

S’organiser, se préparer et coordonner ses actions dans le cadre du
tutorat PHARES et PHRATRIES. Comment dynamiser son groupe, quels
projets mettre en place ? Comment gérer les contraintes et le suivi
des groupes? Cet atelier vous donne toutes les clefs pour gagner du
temps et s’inspirer de ce que les précédents tuteurs ont mis en place.
1 atelier Tuteurs PHARES
1 atelier Tuteurs PHRATRIES

o Rendre son événement sportif accessible,
pourquoi et comment ?

Les asso'!

Comment accueillir au mieux les participants en situation
de handicap sur son événement sportif ? Et de base,
pourquoi se casser la tête à rendre son événement
accessible ? Formation des bénévoles, communication
appropriée, enjeu d’inclusion, etc. vous trouverez tous
les conseils pratiques nécessaires dans cet atelier.

o Pour l’Accessibilité de la Vie Etudiante (PAVÉ)
Agir avec J’accède

Les asso'!

Après une année de pause, c’est le grand retour du PAVÉ (Pour
l’Accessibilité de la Vie Étudiante) qui se tiendra en février.
L’objectif, mobiliser les campus pour référencer un maximum de lieux
de vie étudiante accessibles! Pour préparer et lancer la dynamique,
venez rencontrer J’accède lors de cet atelier

o Développer et pérenniser son association,
quels outils ?
Avec La FAGE
Les associations étudiantes ont cette particularité
d’avoir des renouvellements de bureau et de bénévoles
très réguliers. Dans ces conditions, comment réussir à
capitaliser chaque année sur les expériences passées
pour ne pas repartir de zéro mais développer et
pérenniser son association ?
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Les asso'!

o Atelier massage
avec la FNEK

Jeunes Handi !

L’accès au bien-être pour tous, c’est possible ! Découvrez, durant cet
atelier, quelques trucs et astuces pour vous sentir mieux grâce au
massage.

Jeunes Handi !
o Make-up et handicap,
les petites astuces de relooking
Venez échanger vos secrets de beauté, astuces et bonnes
adresses pour mieux soigner votre look et votre image.

o Quelle utilisation des outils google
en ligne (sheets, docs, etc.) par les DV ?

DV

Google propose des multiples outils : sheets, docs, pense-bête...
Comment utiliser ce véritable couteau suisse quand on a une déficience
visuelle?

o Initiation à la LSF

Jeunes Handi !

La langue des signes française suscite toujours beaucoup de questions
: Est-ce un langage universel? Peut-on improviser une courte
conversation?
Venez découvrir cette langue, son histoire et ses applications. Et
surtout apprenez quelques phrases pour entamer une conversation!

o Travailler son réseau professionnel

Insertion Pro

Le réseau, le réseau, on a que ce mot à la bouche et pour cause,
beaucoup de personnes trouvent ainsi leur emploi ! Mais comment
se constituer un réseau lorsqu’on a l’impression qu’on ne connaît
personne d’important ? Comment le faire grandir aussi sur le web en
surveillant son e-réputation et en utilisant les réseaux sociaux ?
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L'APRÈS-MIDI
13:15 - 15:15

o Application pour gérer la douleur chronique

o Workshop - Projets sourds & malentendants et la
FÉDÉEH

14:15 - 15:30

o Jeux drôle et de rôle

CSM

Phrares Phratries

Le meilleur moyen de s’entraîner pour animer
des séances avec un groupe de jeunes?
Passer directement au jeu de rôles !
Cette intervention théâtrale vous permettra de mettre en
pratique dès à présent des méthodes d’animation !

o Initiation à la LSF

Les asso'!

La langue des signes française suscite toujours beaucoup de
questions. Est-ce un langage universel? Peut-on improviser une courte
conversation?
Venez découvrir cette langue, son histoire et ses applications. Et
surtout apprenez quelques phrases pour entamer une conversation !

o Créer son projet handicap de A à Z

Les asso'!

Trouver une idée originale d’action en faveur de l’inclusion et la
mettre en œuvre. Défi à destination des associations étudiantes qui
veulent changer les mentalités et faire tomber les préjugés !

o Blind Legend, un jeu vidéo tout en sons Jeunes Handi !
Envie de jouer sur votre téléphone portable en n’utilisant que
l’ouïe, cet atelier est fait pour vous ! Venez tester et échanger
autour du jeu audio 3D « A blind Legend ».
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Jeunes Handi !

Vivre avec une douleur chronique génère des difficultés et un inconfort
permanent. Une étudiante viendra présenter le Projet Lucine, solution
innovante pour tenir la douleur à distance.

o Jeet Kune Do

Jeunes Handi !

Venez découvrir cet art martial crée par Bruce Lee visant l’efficacité
en premier lieu !

o Autisme et engagement associatif

Jeunes Handi !

Les asso'!

Cet atelier concerne autant le public de la commission handicap
invisible que les associations étudiantes de socialisation.
Pourquoi militer en lien avec son problème précis ? Est-ce une forme
d’égoïsme ou la nécessité de faire connaître le besoin d’aménagement
spécifique lié aux handicaps invisibles ou peu connus. En tout cas, cela
n’empêche pas de militer aussi dans un syndicat ou une association
plus généraliste !

Mobilité internationale

Jeunes Handi !

Les parcours universitaires proposent désormais des stages à
l’étranger. Voyager c’est possible aussi pour les étudiants en
situation de handicap. Comment préparer son voyage ? Anticipation et
patience. Paré au décollage!

o Atelier théâtre - le métier de mes rêves

Insertion Pro

Timide ou bavard, peu importe. On vous invite à vous dépasser et même
à vous amuser en jouant un rôle. Et vous, êtes-vous plus théâtre ou
improvisation ?

15:45 - 16:33

EVALUATION ET CLÔTURE !
25

GAME NOT OVER

LE BUREAU DE LA FÉDÉEH
Pour contactez les membres du
Bureau de la FÉDÉEH, envoyez leur
un mail à bureau@fedeeh.org !

L'ÉQUIPE PERMANENTE
DE LA FÉDÉEH

VIDEO GAMES

RENCONTRES NATIONALES
18 & 19 NOVEMBRE 2017 - CERGY

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Samuel, Président, 22 ans, étudiant

Adrien, 1er Vice-président, 30 ans, diplômé

Thibaut, Trésorier, 29 ans, diplômé

Fabien GAULUÉ Bruno PSIROUKIS
Délégué général Directeur des
Opérations

Françoise LOUIS
Responsable Administration
& Finances

PÔLE VIE ÉTUDIANTE & INSERTION PROFESSIONNELLE (VEIP)

François, Trésorier adjoint, 25 ans, étudian

Mathieu, Vice-président communication, 28 ans, diplômé

Adeline ABRARD Mélanie DUVAL
Chargée de mission IP Responsable VEIP

Victor BYGODT
Chargé de mission VEIP

PÔLE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE & RÉSEAU D'ENTRAIDE (ESRE)
Jean-Charles, Vice-président convivialité, 30 ans, diplômé

Manon Vice-présidente sports et loisirs, 24 ans, étudiante
Manon,

Nicolas
Nicolas, Vice-président maillage territorial, 34 ans, diplômé
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Amélie LEUSSIER Héléna CORREIA Laurence VERGÈS
Chloé LE GOFF Aurélie COLAS
Responsable Chargée de mission
Chargée de Assistante chargée Chargée de mission
ESRE
communication de communication
Projets associatifs
ESRE
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VOUS AVEZ UNE QUESTION
SUR LES RENCONTRES
NATIONALES ?
Contactez Chloé au 01 82 28 43 97
ou Aurélie au 01 83 81 44 09
ou par mail : chloe.legoff@fedeeh.org
aurelie.colas@fedeeh.org

Suivez la FÉDÉEH sur
les réseaux sociaux !

fedeeh.org

