
 
 
 
 
 
 

Du 30 mars au 3 avril 2009 
Soyez nombreux à décrocher 

votre label Handimanager 
 
 
 
 
 
 
Thématique au cœur des ressources humaines des entreprises françaises, l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap est le fil conducteur de cette 
semaine d’actions et de sensibilisation animée par Handi’versité, association d’étudiants 
de Reims Management School. 
 
Handi’versité vous propose un programme riche d’informations et de rencontres 
humaines : 
 
 
 
 
 
 



 
Lundi 30 mars 2009 
 
� à 12h30 : initiation à la langue des signes – salle 2C232 
� à 17h30 : Théâtre par la troupe Lyonnaise Guichets Fermés  
 au grand amphithéâtre du campus 1 

 
 
 
Mardi 31 mars 2009 
 
� à partir de 13h : Jeu de l’Oie, créé par la Permanence du Jard – salle 1B007  
� à 18h00 : Conférence Débat– Amphi 1B003 
 « Handicap et emploi : un enjeu managérial »  

Présentation de la loi de février 2005 
Les actions mises en place par les entreprises : 
Témoignages des direction RH des entreprises Air France, Essilor, Crédit 
Agricole du Nord Est et Moët et Chandon 
Les freins humains 

- les préjugés : handicap / rendement 
- impossibilité d’adaptation pour certains métiers : réalité ? 

 
 
 
Mercredi 1 er avril 2009 

�à 12h30 : initiation à la langue des signes – salle 1C111 

Venez testez vos sens du goût et de l’odorat … en faisant abstraction de la vue  
� à partir de 12h00 à l’espace gourmand du campus 1 : Jeu concours 
« A la découverte des arômes » -  
 
 
 
Jeudi 2 avril 2009 

 
�Journée Handisportive au Gymnase du campus 1  

A partir de 14h00 : chaussez vos roues et venez affronter l’équipe de Basket en 
fauteuil de Chauny (02) dans un tournoi mixte 
 
 
 

Vendredi 3 avril 2009 
 
� à 12h30 : Initiation au braille à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis 
Braille – salle 1C111 

 
 

Un fil rouge guide cette semaine avec la découverte d’une BD réalisée par Samuel, un 
adolescent qui s’exprime par ses personnages. Vendredi 3 avril à 13h00, à l’espace 
détente du campus 2, Samuel dévoilera la bulle finale de sa BD. 
 
 
 



 
 
Pour participer à l’une de ses activités, pensez à vous inscrire à l’adresse 
mail : 
 handiversite@gmail.com 
 

ou à remplir le coupon ci-dessous que vous remettez à l’accueil de RMS : 
 
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom  .........................................................  Prénom .......................................................  

Ecole ou Entreprise : ............................................................................................................. 

Adresse mail : ....................................................................................................................... 

Téléphone (facultatif) : .......................................................................................................... 
 
Participera aux activités suivantes : 
 
 

Activités ouvertes au public : 
Lundi 30 mars 2009   
Pièce de théâtre   �   
 
Mardi 31 mars 2009 
Conférence débat  � 
 
 

Activités réservées exclusivement aux étudiants de Reims Management School : 

 

lundi 30 mars 2009 
Initiation à la Langue des signes �  
   
 

Mardi 31 mars 2009 
Jeu de l’oie ����   
 

Mercredi 1 er avril 2009 
Initiation à la Langue des signes � 
 

Jeudi 2 avril 2009 
Tournoi handi-basket  � 
 

Vendredi 3 avril 2009 
 Initiation au braille � 
 
Nous vous invitons également à rencontrer Samuel, v endredi 3 avril à 13h00 dans 
l’espace détente du campus 2. 


