Communiqué de presse
Montpellier, le 19 avril 2017

Journée Handi’namique : des rencontres handi’valides pour tous !
Les étudiants du Club Agr’Handi et du Bureau des sports co-organisent la 4ème édition de
la journée de sensibilisation et d’échanges sur le handicap avec l’appui des services
de Montpellier SupAgro et du Centre Inra Occitanie-Montpellier qui s’associe pour la
première fois à cet évènement jeudi 20 avril de 13h00 à 18h00 sur le campus de la
Gaillarde à Montpellier.
Les étudiants, les personnels et les adhérents des associations partenaires sont invités à
participer à ces rencontres handi-valides où ils pourront s’initier à diverses pratiques
sportives, culturelles et ludiques, échanger avec les associations et les services qui
animeront les ateliers où chacun pourra prendre la mesure des capacités des personnes
en situation de handicap dans leur vie quotidienne et professionnelle. Cette journée a pour
ambition de faire dépasser les préjugés et changer le regard sur le handicap afin
d’améliorer l’intégration des personnes déficientes dans le monde du travail.
Au programme de cette journée :
- Des rencontres et des expériences insolites : dégustation dans le noir, éducation
des chiens d’assistance pour personnes handicapées, initiation à la langue des signes
- Des ateliers de découvertes sportives handi-valides : parcours en fauteuil roulant,
handbike, handi-basket, handi-rugby
- Des ateliers d’initiation ludique : jeu Keski (il est destiné à faire évoluer les
représentations et développer des attitudes plus adaptées), mölkky (jeu de quilles
finlandais), boccia (jeu de boules apparenté à la pétanque)
- Des matchs de démonstration : handi-basket, handi-rugby.
- Un spectacle de danse présenté par des danseurs valides et handicapés de
l’association Mozaïk Danses.
Pour la 4ème année consécutive, plusieurs associations partenaires ont reconduit leur
participation pour animer des activités découverte : Montpellier Handi-Basket Association,
Montpellier Handi Rugby, Montpellier Club Handisport, l’Association des Paralysés de
France et le Comité Départemental du Sport Adapté Hérault. De nouvelles associations se
mobilisent aussi : HandiChiens, Mozaïk Danses, l’Arieda (Association régionale pour
l’intégration et l’éducation des déficients auditifs), Sésame Autisme Languedoc-Roussillon
et sonESAT La Pradelle, l’ESAT La Cézarenque. Enfin, le service commun de prévention
de Montpellier SupAgro - Inra Occitanie-Montpellier et l’assistante sociale du centre Inra
animeront également des ateliers. Une plaquette d’information sur le handicap a été
conçue par les services RH des deux établissements et sera diffusée aux participants le
jour de la manifestation.
En savoir plus : http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=1310
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