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Bonjour à tous,  
 
En tant que référente de l'Association des Paralysés de France pour la 
journée Handi'namique du 17 avril, je tiens tout d'abord à remercier 
Monsieur Florian Jeanleboeuf et Monsieur Pierre Pillet pour 
l'organisation de cette journée ainsi que leur accueil lors de cette 
rencontre handi-valides. Je remercie également les étudiants qui ont 
aidés à la mise en place du stand "APF".  
 
Cette journée dédiée à la sensibilisation au handicap par les activités 
physique a été un franc succès. Les différentes initiations sportives 
(sarbacane, handi-basket, handibike, Tandem) ont permis aux étudiants 
de découvrir et d'appréhender les activités sportives pratiquées par les 
personnes en situation de handicap. Les stands leur permettaient 
également de discuter avec des personnes à mobilité réduite ce qui a 
permis un véritable échange handi-valides.  
 
Concernant le stand de l'APF, nous avons noté que tous les étudiants 
étaient très investis et réceptifs à la mise en situation autant pour l'atelier 
"fauteuil" avec un parcours d'obstacle que pour l'atelier "hémiplégie" 
avec ouverture d'une bouteille et fermeture d'un sac à une main.  
 
Cette journée a véritablement placée les activités sportives comme 
vecteur de socialisation entre les étudiants et les personnes en situation 
de handicap. Pour cette raison je pense qu'il est important que ces 
rencontres handi-valides se renouvellent chaque année afin d'inscrire un 
lien social durable entre étudiants et personnes en situation de handicap.  
 
De plus, la convivialité et la bonne humeur véhiculées par cette journée 
ont permis à tous de passer un très bon moment.  
 
Je remercie donc toutes les personnes présentes pour cette journée 
Handi'namique vraiment dynamique.  
Cordialement.  

 
 
Lucie Benoit.  
Référente Sensibilisation Scolaire  


