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2ÈME ÉDITION D'HANDY'FEST,
ÉVÉNEMENT DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2016
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et l'ensemble des signataires de la convention Atouts Pour Tous* co-organisent, aux côtés de Format Différence, la deuxième
édition d'Handy'Fest, événement festif de sensibilisation à la question du handicap. Cette
manifestation, inscrite dans le cadre des 7e Rencontres Villes et Handicap de la Mairie de
Toulouse, se déroulera du 24 au 26 novembre 2016, sur les Allées Jules Guesde à Toulouse.
Trois jours pour tenter de changer notre regard sur la réalité du handicap
La journée du jeudi 24 novembre, spécifiquement co-organisée par l'Université Fédérale, s'adressera aux étudiants et personnels des établissements d'enseignement supérieur du site universitaire toulousain. Un forum de rencontre entre entreprises et personnes en situation de handicap
(matinée réservée aux étudiants handicapés), un challenge sportif ludique et des ateliers de formation
leur seront proposés afin de les sensibiliser aux difficultés rencontrées par les étudiants en situation
de handicap :
9h-13h > " Forum Entreprises " (entrée libre) :
Rencontre entre étudiants en situation de handicap et entreprises partenaires de l'événement*.
9h-12h et 13h30-16h30 > " Ateliers de formation de connaissance des handicaps " (entrée libre) :
S'informer sur les troubles psychiques, DYS, la déficience visuelle, la loi en vigueur, le handicap moteur, sensibilisation LSF, le trajet handicap.
13h30-17h > " Challenge sportif Handy'Fest " (inscriptions sur www.univ-toulouse.fr/handyfest) :
Les étudiants, constitués en équipes aux couleurs de leur université, pourront se défier sur des
épreuves ludiques telles que le Bubble Foot, le Cécifoot, le Rallye Fauteuil, le Babyfoot Humain et
surtout le Quad Rugby avec les champions du Stade Toulousain Rugby Handisport.
14h-17h > " Forum Entreprises " (entrée libre) :
Rencontre entre personnes en situation de handicap et entreprises partenaires de l'événement*.
Sur le même principe d'activités, la journée du vendredi 25 novembre sera ouverte aux entreprises
et celle du samedi 26 novembre, au tout public.
* À propos d'Atouts Pour Tous
Atouts Pour Tous est un partenariat entre Airbus, Airbus Defence and Space, Altran, Atos, Capgemini,
Manpower, Safran, Sogeti, Spie, Thales, l’académie de Toulouse, l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, la DIRECCTE, la DRAAF, l’Onisep et le GIP-FCIP qui vise à accompagner les parcours
de formation et à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap.
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