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OBJECTIF DE LA JOURNEE
Sensibiliser aux problématiques liées aux handicaps fait partie intégrante du projet de l’Ecole des Mines
de Saint-Etienne (EMSE). Ainsi, s’est tenue dans les locaux du 158 Cours Fauriel une journée où étudiants et
membres du personnel EMSE & ISTP ont été invités à participer à différentes activités.
CAFE-SILENCE
La journée a démarré par un café-silence animé par l’association Mégaphone. Celui-ci a permis de découvrir
la Langue des Signes Françaises, mais également d’autres moyens de communication non verbale. La
représentation étudiante a été forte sur cette action, qui coïncidait avec la pause des cours du matin. Plus
d’une centaine de personnes ont pris part à cet atelier qui a duré près d’une heure trente.

TABLES RONDES
La matinée s’est poursuivie par 3 tables rondes axées sur l’insertion professionnelle, introduites par Michel
Cournil, directeur adjoint délégué, responsable du SRI de l’EMSE et référent handicap jusqu’en 2014 :

-

Jean-Yves Latre, responsable de la mission diversité et de la prévention des risques psychosociaux du
groupe Nexter, a présenté la politique handicap de son entreprise, tout en témoignant de sa situation
personnelle.

-

Julia Denis, chargée des relations écoles et des projets pour Tremplin Etudes-Handicap-Entreprises, a
présenté les actions proposées depuis 1992 par sa structure. Les dispositifs d’accompagnement et
d’inclusion proposés par Tremplin se situent en amont de l’insertion professionnelle et sont à
destination des lycéens et étudiants en situation de handicap.

-

Céline Lefèbvre, maîtresse d’école et atteinte de la mucoviscidose, est venue accompagnée de
Philippe Lefèbvre, délégué départemental pour le Rhône de l’association Vaincre la Mucoviscidose
pour nous donner un éclairage sur cette maladie et témoigner de la réalité du quotidien d’une personne
touchée par cette maladie.

BUFFET ET EXPOSITION
Un buffet ouvert à tous et organisé par l’ESAT Ondaine (établissement et service d’aide par le travail), a été
offert pour le déjeuner, autour duquel a été mise en avant une exposition proposée par l’association
stéphanoise Voir Ensemble sur les sports pratiqués par un public en situation de handicap. Ce moment
convivial a rassemblé une soixantaine de personnes.

Un challenge sportif en partenariat avec Saint-Étienne Handisport a été organisé tout au long de la journée.
Le format était simple : trois parcours à réaliser en équipe de quatre : parcours en fauteuil roulant, parcours en
situation de non-voyant avec accompagnement à la voix par un guide, hand-bike sur home trainer, le tout en 4
minutes, avec un système de pénalités avec tirs au panier assis en fauteuil.
Quatorze équipes se sont relayées sur la journée, soit 56 personnes. Elles ont donné le meilleur d’ellesmêmes, tout en se mettant à la place des personnes en situation de handicap. A la fois ludique et
pédagogique, ce défi sportif a également permis de se rassembler dans un lieu original qu’est celui de
la Rotonde et d’être « coaché » par Saint-Etienne Handisport.
CLASSEMENT FINAL

EQUIPE / DISTANCE REALISEE

/

Handimines : 2691m

1

Les Photographes : 1788m

2

Les Eliminés : 1418m

3

Les Directeurs : 1384m

4

Les Nuls : 1320m

5

Les Daltonettes : 1026m

6

Les Recomposés : 983m

7

Hélène et les filles : 894m

8

Eclipse Totale : 856m

9

Les Doués : 412m

10

La Rotonde : 226m

11

RH : 188m

12

Equipe de la ME : 170m

13

Les imbattables : 150m

ATELIERS PARALLELES
Enfin l’après-midi, des ateliers ludiques ont permis de s’informer sur diverses typologies de handicap et de
découvrir les actions d’établissements et d’associations réalisant des actions autour du handicap :
-

Le CCSTI La Rotonde a animé un atelier de restitution sur la thématique de l’enseignement et du
handicap, présentant les dispositifs CLIS et ULIS mis en place dans un collège et dans un lycée de la
région Rhône-Alpes.

-

Plusieurs associations proposaient une présentation de leurs actions : la FNATH (ex-mutilés de guerre)
et Tremplin.

-

Le SDIS42 est venu faire un exercice de désincarcération de véhicule dans la Cour d’Honneur de
l’EMSE, reproduisant un accident de circulation entre un vélo et une voiture.

-

Huit étudiants de 1ère année ont travaillé sur un atelier centré sur les troubles DYS (dyslexie et
dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, troubles d’attention avec ou sans hyperactivité...), dans le
cadre de leur projet citoyen et de l’association HandiMines qu’ils font fonctionner. Ils ont trouvé un
moyen original et innovant : les participants ont été mis dans la posture d’un individu présentant des
troubles DYS.
Pour cette action, les étudiants ont été accompagnés par un jeune designer stéphanois, Gaël Barnabé,
diplômé de l’ESADSE. Il va poursuivre avec eux un travail sur le développement d’une application ou
d’un outil numérique pour mieux se représenter ce qu’est le quotidien d’une personne présentant des
troubles DYS.

ORGANISATION ET REMERCIEMENTS
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Dubruc, Christine Jamen, Hélène Pangot, Michel Cournil et Martial Douet.
La journée a été photographiée par l’association étudiante MiTV et filmée par Laurent Bouquet, appariteur à
l’EMSE. Nous les remercions pour leur investissement sur cette manifestation.
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