COMMUNIQUE DE PRESSE
Lens, le 3 mars 2017

Handivalid’ 2017 à l’IUT de Lens

Dans le cadre des actions Handivalid’ de l’université d’Artois, des étudiants de la Licence
professionnelle Métiers du Tourisme : commercialisation des produits touristique organisent tout au
long du mois de mars à l’IUT de Lens une série d’événements afin de sensibiliser au handicap
étudiants et personnels. Cette sensibilisation se fera à travers des ateliers et différentes activités.
Vendredi 17 mars
- de 9h à 12h30 : 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


- 11h00 à 12h30 et de 14h à 15h30 : Initiation au rugby fauteuil
- à partir de 14h00 – amphi MMI : Projection en audio-description du film « Intouchables » d’Eric
TOLEDANO et Olivier NAKACHE.
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 les témoignages de :
- Philippe STREIFF, ancien pilote de formule 1 tétraplégique,
- les athlètes du rugby fauteuil,
- Mathieu BLANQUIN, ancien étudiant de l’IUT de Lens, infirme moteur cérébral,
- Régis FORGEOT, ancien directeur du meeting paralympique de Paris
- Jean-Baptiste ALAIZE, athlète en situation de handicap, quadruple champion du monde de saut
en longueur.


Jeudi 23 mars de 14h00 à 16h30 : initiation au cécifoot par l’association sportive de Violaines.

 Jeudi 30 mars : Repas dans le noir avec proposition d’une carte-menu sonore (2 services :
12h et 13h). Pour chaque tablée, un temps de dialogue avec une personne déficiente visuelle ou
familière de la déficience visuelle est prévue.
 Vendredi 7 avril à 14h : Forum théâtre sur la thématique du handicap, animé par Déborah
ARVERS et Charlie MULOT de la Compagnie «Au delà du seuil».

Tout au long du mois de mars, la bibliothèque de l’IUT propose une sélection d’ouvrages sur la
thématique du handicap.
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