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QUI SOMMES NOUS ?
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT GRAND-EST
Le Comité Régional Handisport Grand-Est est une association multisports reconnue
d'utilité publique. Nous avons pour mission de proposer une activité sportive adaptée à
toute personne présentant un handicap physique ou sensoriel.

DÉVELOPPER et
ORGANISER
les activités physiques
et sportives adaptées
sur le territoire
Grand-Est

ATTIRER
des personnes en
situation de handicap
éloignés de la pratique
sportive

SENSIBILISER

VALORISER

le grand public et les
entreprises au
handicap

notre territoire et nos
sportifs

QU'EST CE QUE LA SEEPH ?
La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées se déroulera du
14 au 18 novembre 2022

RENCONTRE

S'INFORMER

entre les entreprises, associations ... et les
demandeurs d'emploi en situation de handicap

et se sensibiliser sur le travail des personnes en
situation de handicap

S'INTERROGER

FACILITER LE RECRUTEMENT

sur les différents dispositifs mis en place pour
faciliter l'insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap

avec la mise en place d'actions concrètes

LA SEEPH ET HANDISPORT

POURQUOI FAIRE INTERVENIR LE
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT AU
SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
sensibiliser vos collaborateurs au handicap à travers le sport
mieux comprendre le handicap dans ses conséquences multiples et
les mécanismes de compensations,
belles prises de consciences,
créer des liens et échanges,
apprendre à mieux communiquer,
revenir sur les idées reçues, préjugés et stéréotypes,
mettre en place des bonnes pratiques managériales et de
collaborations,
expérimenter différentes situations de handicap et d’inclusion.

DÉCONSTRUIRE LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES
Vivre une expérience Handisport

QUELS SONT VOS
BESOINS ?

Mise en place d'ateliers sportifs, selon vos besoins et envies
(tennis de table, cécifoot, basket fauteuil, tir carabine laser, escrime fauteuil, etc.)

PERMETTRE L'INCLUSION DES TRAVAILLEURS EN
SITUATION DE HANDICAP

L'adaptabilité au travail
Ateliers de mise en situations professionnelles
(parcours de motricité au sein de votre entreprise, mise en situation quotidienne...)
L'objectif étant mieux comprendre le handicap dans ses conséquences multiples et les
mécanismes de compensations.

ECHANGER AVEC LE MOUVEMENT HANDISPORT

Un partage d'expérience
Intervention d'un athlète de haut niveau, d'un entraineur national ou bien
d'un manager autour d'une démonstration sportive, d'une conférence etc.

HANDISPORT EN ENTREPRISE

ALLEZ PLUS LOIN...

Organisation d'un tournoi handisport inter-entreprise.
Mise en place d'ateliers sportifs et de challenge pour vos
collaborateurs.
Journée sportive de mise en lien avec les demandeurs
d'emploi en situation de handicap.

L'ENTREPRISE AU COEUR D'UN ÉVÉNEMENT
Devenez acteurs de nos événements.
Partage et échange avec les sportifs.
Participation sportive et découverte du milieu handisport.

PARTENARIAT
Handisport est un mouvement qui vous intéresse et
votre entreprise souhaiterait soutenir nos actions ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous
proposer un partenariat sur-mesure.
Ensemble, allons plus loin...
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations complémentaires et pour
établir un devis.

CONTACTEZ-NOUS
Comité Régional Handisport Grand-Est
13 rue Jean Moulins 54510 TOMBLAINE
grandest@handisport.org

Camille POIREL
Communication et Marketing :
camille.poirel@handisport-grandest.org

COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT
GRAND-EST

REJOIGNEZ-NOUS
Comité Régional Handisport Grand-Est

@handisport_grandest

Comité Régional Handisport Grand-Est

Pour s'inscrire à notre newsletter, merci d'envoyer votre
demande à :
camille.poirel@handisport-grandest.org

WWW.HANDISPORT-GRANDEST.ORG

