COMMUNIQUE DE PRESSE
Lens, le 31 mars 2015

Handivalid’ 2015 à l’IUT de Lens
les 3, 9 et 17 avril
Dans le cadre des actions Handivalid’ de l’université d’Artois, des étudiants de 1ère année de DUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet organisent à l’IUT de Lens trois journées afin de sensibiliser au handicap étudiants et
personnels. Cette sensibilisation se fera à travers des ateliers et différentes activités les 3, 9 et 17 avril 2015.
Le vendredi 3 avril 2015
En présence d’étudiants de STAPS de l’université et en partenariat avec le conseil général de Seine-Saint-Denis
- de 9h à 13h : Ateliers de sensibilisation
Handicap sensoriel
- parcours des sens (atelier des odeurs, petit-déjeuner insolite, atelier du toucher...)
- initiation au langage des signes
- parcours canne blanche
- chien guide
Handicap moteur
- initiation à la sarbacane et à la botchia
- parcours en fauteuil roulant
Trouble du langage et des apprentissages
- 11h30 à 12h30 : Initiation au lancer de disque et de poids par Vincent DORIVAL, athlète handisport de haut
niveau, ancien Pompier de Paris. Vincent DORIVAL a été médaillé d’argent lors d’un championnat d’Europe militaire
handisport et a obtenu le titre de champion de France de lancer de disque en 2014. Il a pour projet de participer à
la marche d’endurance de Nimégue et vise également les championnats du monde. Cette initiation aura lieu dans
le parc de l’IUT.
- de 14h30 à 16h30 – amphi MMI : Projection du film « De toutes nos forces » de Nils Tavernier racontant l’histoire
d’un père et de son fils handicapé qui participe à l’Ironman, une course de triathlon de l’extrême. Une aventure
humaine pleine d’émotion nous est racontée à travers ce film qui date de 2014. La projection sera suivie des
témoignages de Mathieu BLANQUIN, étudiant en DUT Informatique paraplégique et de Vincent DORIVAL, athlète
handisport. Présence de Régis FORGEOT et d’Abdé ZENASNI, responsables handisport du conseil général de
Seine-Saint-Denis.
Le jeudi 9 avril midi
Repas à l’aveugle, une occasion de découvrir la sensation de manger sans voir. Le repas se déroulera en deux
services, un à midi et un à 13h00. Le repas sera suivi d’un échange avec des personnes atteintes de cécité.
Le vendredi 17 avril à 13h30
Représentation d’un extrait d’une demi-heure de « Ma vie est un sketch », spectacle humoristique racontant
le handicap de Déborah ARVERS, comédienne et auteure. La représentation sera suivie d’une discussion avec
l’artiste.
Contact : Elena DUPRE
Responsable Communication
03 21 79 32 58
elena.dupre@univ-artois.fr

IUT de Lens
rue de l’Université SP16
62307 LENS Cedex
Tél : 03 21 79 32 32
Fax : 03 21 79 32 40
contact-iutlens@univ-artois.fr

FORMATEUR DE TALENTS

www.iut-lens.univ-artois.fr

