COMMUNIQUE DE PRESSE
Lens, le 21 mars 2016

Handivalid’ 2016 à l’IUT de Lens
vendredi 25 mars 2016

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 une journée afin de sensibiliser au
handicap étudiants et personnels. Cette sensibilisation se fera à travers des ateliers et différentes
activités.
En présence de Régis FORGEOT, ancien Directeur du Meeting d’Athlétisme Paralympique de
Paris.
- de 9h à 11h30 : Ateliers de sensibilisation
Handicap sensoriel
- parcours des sens (atelier des odeurs, petit-déjeuner insolite, atelier du toucher...)
- initiation au langage des signes
- chien guide
Handicap moteur
- initiation aux sports adaptés
- parcours en fauteuil roulant
Trouble du langage et des apprentissages
- 11h30 à 12h30 : Démonstrations et Initiation par Aladji BA, champion handisport médaillé
paralympique et Jérémy VANNESTE, athlète handisport pluridisciplinaire.
Aladji BA, un sprinteur du 200m et 400m, a été médaillé d’or au championnat de France en
2005 et compte à son palmarès 2 médailles d’argent aux championnats d’Europe et 6 médailles
de bronze obtenus aux jeux paralympiques et aux championnats du Monde et d’Europe. Aladji
BA est aveugle depuis l’âge de cinq ans. Il commence le sport à l’âge de onze ans et développe
très rapidement un don. Il a vite intégré l’équipe de France handisports et devient une des figures
françaises du handisport.
Jérémy VANNESTE est un sportif handisport qui pratique le lancer de poids et le marathon.
Originaire de la Région Nord-Pas de Calais, ce jeune athlète de 25 ans a réalisé son rêve en
participant au marathon de New-York en 2014 et au championnat de France Interclubs et des
régions Handisport d’athlétisme 2013. Il prépare actuellement les prochains jeux paralympiques.
- à partir de 13h45 – amphi MMI : Projection en audio-description du film « La Famille Bélier» d’Eric
LARTIGAU, puis intervention de Carmen FLAMENT, de l’association Trèfle. La projection sera suivie
par une Table-Ronde animée par Jean-Philippe PLANQUE, animateur de l’émission «Le handicap
aujourd’hui» sur Radio Plus avec Mathieu BLANQUIN, étudiant en LP E-Commerce et Marketing
Numérique, infirme moteur cérébral et de Aladji BA et Jérémy VANNESTE, athlètes handisport.
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