
 
 

           Communiqué de presse 
 

Montpellier, le 10 avril 2014 
 
 

Handi’namique : une journée accessible à tous les handi-valides à SupAgro ! 
 

Jeudi 17 avril 2014 de 14h00 à 18h00, les élèves ingénieurs d’Agr’Handi Club et du 
Bureau des sports de Montpellier SupAgro organisent une journée de sensibilisation et 
d’échanges sur le thème du handicap autour de rencontres sportives handi-valides suivies 
d’un café-débat. Cette manifestation se déroulera sur le campus de Gaillarde à Montpellier 
en présence de quatre associations et avec l’aide de partenaires locaux qui soutiennent 
par leur engagement citoyen, cette initiative. 
 

Les situations de handicap sont souvent mal connues des étudiants et provoquent parfois 
de l’incompréhension et le rejet des personnes concernées. Pour dépasser ces préjugés 
et changer de regard, les élèves de Montpellier SupAgro se mobilisent régulièrement pour 
organiser sur le campus des actions de sensibilisation avec l’appui du service de la vie 
étudiante et d’une équipe pédagogique. Ils proposent aux étudiants et aux personnels des 
campus des activités diverses : handi-sports, conférences, repas dans le noir, initiation à 
la langue des signes… 
 

La journée Handi’namique s’inscrit dans cette dynamique d’actions pour : 
- lutter contre les préjugés sur les situations de handicap, 
- faire découvrir des pratiques ouvertes à des types variés de déficiences par l’initiation 

et la sensibilisation 
- placer les activités physiques comme vecteur de socialisation entre deux publics : les 

étudiants et les personnes en situation de handicap. 
 

Cette manifestation sera l’occasion de découvrir divers ateliers pour s’initier à la pratique 
d’activités physiques accessibles aux personnes handicapées : sarbacane, handi-basket, 
handbike et vélo-tandem. Ces derniers seront animés par des clubs partenaires : 
Sarbacane Méditerranée Montpellier, Montpellier Handi-Basket Association, Montpellier 
Tandem Club Handisport. Sur le stand de l’Association des paralysées de France, les 
étudiants pourront participer à une mise en situation pour mieux comprendre les difficultés 
des personnes hémiplégiques et des handicapés moteurs. Le Comité Départemental Sport 
Adapté Hérault sera présent pour favoriser la mixité en créant un lien entre le sport valide 
et le sport adapté. La Mission Handicap Carrefour Market proposera un temps de réflexion 
et discussion sur la problématique de « l’intégration des personnes en situation de 
handicap dans l’entreprise ». Pour clôturer cette journée, les joueurs du Montpellier Handi-
Basket Association disputeront un match de démonstration. 
 
Montpellier SupAgro a mis en place une référente handicap - Annie Morvan - chargée de 
coordonner les actions visant à faciliter l’intégration des étudiants handicapés sur les 
campus. L’établissement propose un accompagnement pour l’identification et la mise en 
place de solutions administratives, techniques et pédagogiques adaptées afin qu’ils 
puissent suivre leur scolarité dans les meilleures conditions. 
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