
-Les 

actions menées pour llinsertion des jeunes handicapés

I,e Chattenge : t'évènement de 1a divetrsitê...
Des étudiants et des jeunes diptômés venus d'écoles d'ingénieurs, de management, d'unr'versjtés françaises et européennes ; des

suppoters, des mascottes, des fanfarons, des pom poms girls et boys; des grands, des petits, des costauds, des agiles, des rapides,

des footeux et des athlètes : [e Cha[enge est [évènement de toutes tes diversités. IL est aussi celui de fouverture à La différence

et de [a sensibilisation à ['intêgration des personnes en situation de handicap.

oo. €t une occasion
de changer votre regard

$ur [e handicap

Pour l'édiiion 201 1, cette ambition de sensibilisation est
renforcée. Elle sera notamment portée par Ryadh Sallem,
triple champion d'Europe de basket fauteuil. Avec son
équipe, il vous proposera une initiation au basket en
fauteuil roulant sur des fauteuils de compétition.

" Nous apporlerons une vingtaine de bétes de compétition.
Vous aurez de véritables petits bijoux sous yos fesses /
Nous vous apprendrons à vous installer, à les manier, et
puis nous /alsserons agir la magie du sport ! Les mentalités
ont évolué favorablement ces dernlères années vis-à-vis
des personnes en situation de handicap. Le sport est un
outil de sensibilisation extraordinaire pour faire avancer
/es choses- En tant qu'étudiants et futurs diplômés, vous
construirez I'entreprise de demain, donc le pays de demain.
Venez me retrouver Ie jour du Challenge pour voir le
handicap autrement ! "

Kles handisportifs $ur tes pistes de Charl,éty
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Des étudiants
aux étudianb

parlent

Les étudiants de
l'association
Handizgoud de
l'INSA Lyon vous at-
tendront cette année
encore sur leur stand
Allez à leur rencon-
tre et laissez-vous
étonner par des
animations originales
de sensibilisation aux
problématiques du handicap.

" tan dernier, rappelle Yann Rosetti, Présidenl

de l'association, nous avons organisé un
parcours en fauteuil afin de sensibl/rser à

I'accessibilité, des activités pour mettre en

leu /es sens comme un jeu des senfeurs
ou un jeu consrstanf à identifier des objets
avec les mains dans un sac opaque. Cette

année encore, nous souhaitons étonner nos

camarades et nous décernons le Prix de Ia

sensibilite à ceux qui se débrouilleront le
mieux sur le stand. "
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