
             
          
      Communiqué de presse 

 
Montpellier, le 17 avril 2018 

 

Handi’namique : la journée multi-activités pour sensibiliser les étudiants  
et les personnels au handicap  

 
Les étudiants du Club Agr’Handi et du Bureau des sports (BDS) de Montpellier SupAgro 
organisent avec l’appui des services de la vie étudiante, la prévention et les référents 
handicap, la 5ème édition de la journée de sensibilisation et d’échanges sur le 
handicap, jeudi 26 avril de 13h00 à 17h00 sur le campus de la Gaillarde à Montpellier. 
Cette manifestation s’adresse aux étudiants et aux personnels de l’établissement qui 
pourront s’initier à diverses activités handi-valides animées par des associations et 
organismes partenaires impliqués sur le handicap. 
 
Cet événement vise à proposer aux participants une immersion dans le monde du 
handicap afin de mieux comprendre les difficultés de la vie quotidienne liées à certains 
types de déficiences physiques. Les organisateurs souhaitent faire évoluer le regard et 
les préjugés sur le handicap qui peuvent parfois créer de l’incompréhension, voire 
même des discriminations dans le monde du travail. Leur démarche est soutenue par 
l’école depuis plusieurs années car ces futurs ingénieurs seront amenés à encadrer des 
personnels dans leur vie professionnelle et à intégrer des personnes handicapées dans 
leurs équipes. Grâce à des actions de sensibilisation, ils pourront s’adapter à des 
situations de management plus ou moins complexes et faciliter l’intégration de leurs 
collaborateurs. 
 
Au cours de cette journée de rencontres, d’échanges et de partages avec les personnes 
en situation de handicap et les associations dont elles sont adhérentes, les étudiants et les 
personnels pourront s’initier à diverses activités handi-valides afin de prendre conscience 
des contraintes liées à différents types de déficiences (mobilité réduite, vision 
insuffisante…) et se rendre ainsi mieux compte des capacités et des ressources qu’il faut 
déployer sur le plan physique et mental pour se dépasser. 
 
Cette année, deux nouveaux ateliers sont proposés au programme : le tennis-fauteuil 
et des activités découverte multi-sens riches en sensation ! Comme pour les 
précédentes éditions, les participants pourront s’initier à de multiple activités handi-
valides : dressage des chiens d’assistance, atelier de langue des signes, boccia (jeu de 
boule apparenté à la pétanque), parcours en joëlette (fauteuil de randonnée pour 
personne à mobilité réduite), hand-bike, handi-basket, handi-rugby. Des démonstrations 
(handi-basket, handi-rugby, tennis-fauteuil et handi-chiens) seront également organisées 
dans le gymnase et sur les terrains de tennis du campus.  
 
Plusieurs partenaires ont reconduit leur participation pour assurer l’animation des activités 
sportives, ludiques et pédagogiques proposées : Montpellier Handi-Basket Association, 
Montpellier Handi Rugby, Montpellier Club Handisport, Handi’Chiens et le centre Inra 
Occitanie Montpellier dont la référente handicap animera l’atelier sur la langue des signes.  
 
Pour clôturer cette manifestation, les organisateurs et les participants se retrouveront sous 
les marronniers près du gymnase en fin d’après-midi autour d’une collation offerte par les 
étudiants du Club Agr’Handi et du BDS. 
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