Starting-Block
présente

5 campagne étudiante

Expositions - Forums - mises en situation - échanges - tables rondes

lundi 22 mars à 11h
Hall de la faculté de droit

Université de strasbourg

Antenne
Handivalides

www.campagne-handivalides.org

Association Starting Block
www.starting-block.org
Tel : 01 53 26 79 25
Siret : 441 326 428 00030

lundi 22 mars DE 11h À 17h
Expositions - Forums - mises en situation - échanges - tables rondes

université de strasbourg
Co-organisé avec l’antenne Handivalides de Starting-Block
et la Mission Handicap de l’Université de Strasbourg.
1 place d’Athènes 67000 Strasbourg - Tram C, station Esplanade

Journée parrainée par Sahand, étudiant déficient moteur à l’Université de Strasbourg,
préparant une thèse sur la question du handicap.

Antenne
Handivalides

De 11h à 15h : forum handivalides
Hall de la faculté de droit

Avec notamment : la Compagnie Tatoo, Handi’Chiens, le Musée du Louvre, les Auxiliaires des Aveugles.

De 11h à 15h : ateliers et mises en situation
Hall de la faculté de droit

- Parcours en fauteuil,
- Parcours à la canne,
- Démonstration de matériel adapté : joëlette, monopousseur et tandem,
- Atelier « déficiences auditives »,
- Atelier « déficiences visuelles »,
- Table Tactile du Musée du Louvre,
- Jeu de plateau sur le handicap : Keski.
12h-14h : Repas à l’aveugle Restaurant universitaire de l’Esplanade
« Partagez une expérience sensorielle autour d’un déjeuner à l’aveugle »
Inscriptions auprès du Service de la Vie Universitaire - Mission Handicap (places limitées à 20 inscrits)
svu-handicap@unistra.fr

De 15h à 17h : table ronde
Salle 408 (faculté de droit)

« Le développement de l’autonomie de l’étudiant handicapé à l’Université de
Strasbourg »
En présence notamment de Christophe Jaunet, maître de conférence à l’Université Paris Est Créteil
et spécialiste de la loi de 2005, de Claire Magimel, sociologue du handicap, de Fabienne Rakitic,
coordinatrice de la mission handicap de l’Université de Strasbourg et de Caroline Stiassnie, psychologue
au CAMUS. Avec les témoignages de Gaspard et Sahand, étudiants handicapés de l’UdS.
Modérateur : Marc Chazal, étudiant en journalisme.

