Communiqué de presse
Montpellier, le 30 mars 2016
Handi’namique : la journée de sensibilisation au handicap par le sport, organisée
par les étudiants de Montpellier SupAgro
Les élèves ingénieurs du Club Agr’Handi et du Bureau des sports de Montpellier SupAgro
organisent la 3ème édition de la journée de sensibilisation au handicap, jeudi 31 mars à
partir de 14h00, au gymnase et sur le stade du campus de la Gaillarde à Montpellier. Les
étudiants, les personnels et les adhérents des associations sportives partenaires sont
invités à participer à ces rencontres sportives handi-valides, à s’initier à des pratiques
d’activités physiques accessibles aux personnes en situation de handicap, à échanger
avec les associations qui animeront des ateliers pour découvrir et mieux comprendre les
difficultés des personnes handicapées et réfléchir à la manière de faciliter leur intégration
dans le monde du travail.
Les étudiants ont en général peu de connaissances sur le handicap. Cette situation
entraîne parfois des attitudes différentes allant de l’incompréhension au rejet des
personnes concernées. Pour dépasser les préjugés et changer de regard sur le handicap,
les associations étudiantes de Montpellier SupAgro se mobilisent régulièrement pour
organiser sur les campus des actions de sensibilisation avec l’appui des délégués à la vie
étudiante et la référente handicap. Ils proposent aux élèves et aux personnels, des
activités variées : handi-sports, conférences, repas dans le noir, initiation à la langue des
signes…
La journée Handi’namique vise à préparer les futurs cadres d’entreprises à mieux
comprendre les situations de handicap pour faciliter l’intégration des salariés différents
dans leurs équipes. Elle a pour principaux objectifs de :
- lutter contre les préjugés sur les situations de handicap,
- faire découvrir par l’initiation des pratiques ouvertes à des personnes qui présentent
différents type de déficiences,
- placer les activités physiques comme vecteur de socialisation entre deux publics : les
étudiants valides et les personnes en situation de handicap.
A l’occasion de cet événement, les participants pourront s’initier à la pratique d’activités
physiques accessibles à tous : sarbacane, handi-basket, handbike, pétanque…. Cette
année, l’association Montpellier Handi Rugby s’associe pour la première fois à cette
manifestation afin de présenter cette activité et proposer des démonstrations en fauteuil de
la pratique du rugby. Pour la 3ème année consécutive, plusieurs clubs partenaires ont
reconduit leur participation pour animer des ateliers découverte : Sarbacane Méditerranée
Montpellier, Montpellier Handi-Basket Association, Montpellier Club Handisport,
Association des Paralysées de France et le Comité Départemental Sport Adapté Hérault.
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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