Malakoff, le 13 avril 2016

INVITATION PRESSE
Forum Handicap au centre EPIDE de Montry (77)
Jeudi 14 avril 2016 à partir de 8h00
50, avenue du 27 août 1944
77450 Montry
Le jeudi 14 avril 2016, le centre EPIDE de Montry (77) organise un forum handicap dans ses locaux. Cette journée
de sensibilisation à la problématique du handicap, organisée par un groupe de jeunes du centre dans le cadre
de leur parcours d’insertion, s’adresse tant aux personnels qu’à leurs pairs. Elle est l’aboutissement d’un projet
sur le handicap engagé depuis le début de l’année 2016.
LE FORUM HANDICAP : l’aboutissement d’une démarche pédagogique
Apprendre à prendre soin de soi et des autres est l’un des trois piliers du projet pédagogique de l’EPIDE Etablissement pour l’insertion dans l’emploi.
C’est dans cette perspective que le centre EPIDE de Montry a monté, depuis le début de l’année, un projet qui a
permis à un groupe de jeunes du centre –dits volontaires de l’EPIDE- d’acquérir des connaissances sur le handicap,
dans un premier temps, puis de les transmettre à leur entourage. En partenariat avec le tissu associatif local, le
groupe de volontaires a ainsi eu l’opportunité de visiter le musée Louis Braille ainsi qu’une école de chiens guide
d’aveugle. Ils ont également participé des activités handisports.
Le Forum Handicap organisé ce jeudi constitue l’aboutissement de ce projet d’envergure. Un travail de recherche
sur le sujet du handicap a été initié par les volontaires qui ont ensuite réfléchi aux meilleurs moyens de sensibiliser
leurs camarades sur ce sujet. Ils ont été force de proposition sur l’organisation d’ateliers de sensibilisation dans
lesquels l’ensemble des volontaires du centre et des agents du centre seront mis en situation de handicap.
LE HANDICAP : neuf ateliers pour comprendre



1. LA SURDITE
Découverte de la Langue des Signes Française
Jeu « j’articule » : compréhension et lecture sur les lèvres



2. LA CECITE : lecture et écriture
Atelier « braille » : origine de cette méthode et initiation à l’écriture et la lecture en braille



3. LA CECITE : se déplacer
Atelier « épervier », jeu de récréation en situation d’handicap visuel



4. L’AUTISME
Atelier de pictogrammes
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5. VIE QUOTIDIENNE
Un atelier où chacun se mettra en diverses situations de handicap et devra exécuter certaines tâches de
la vie quotidienne



6. QUE SAVEZ-VOUS DU HANDICAP ?
Atelier « quizz »



7. HANDICAP MOTEUR : personnes en mobilité réduite
Atelier « parcours en fauteuil » sous forme de relais





8. LE SPORT ET LE HANDICAP
Atelier découverte du Chambara (art martial) en présence de Michel BOUDON, sportif en fauteuil
roulant
9. LE SPORT ET LE HANDICAP
Atelier Boccia : jeu de pétanque en salle avec des balles en cuir

Si vous souhaitez réaliser un reportage ou simplement découvrir le centre EPIDE de Montry, nous vous remercions
de bien vouloir vous accréditer auprès du service Communication de l’EPIDE.

L’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés du Travail et de la Ville, l’EPIDE - Etablissement pour
l’insertion dans l’emploi - est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du
système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Dans ses 18 centres, ces jeunes les volontaires de l’EPIDE - sont accueillis en internat, dans un cadre structuré, où ils vivent les
valeurs de la République au quotidien. Construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une
formation générale et spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des autres sont les objectifs
partagés par les volontaires et les 1100 professionnels qui les accompagnent.
La force de l’EPIDE, c’est aussi son réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant
d’employeurs accordent leur confiance aux volontaires en leur proposant un stage ou un emploi.
Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près de 30 000 citoyens responsables. L’EPIDE révèle
le quotient citoyen des volontaires comme celui de celles et ceux qui s’engagent à leurs côtés.

Le centre EPIDE de Montry
Le centre de Montry est situé dans le département de la Seine-et-Marne à proximité de Marne-laVallée. Il accueille les jeunes originaires de Paris (75), de Seine-et-Marne (77), de Seine-Saint-Denis
(93) et du Val-de-Marne (94). Le centre propose 180 places. En 2015, 267 volontaires ont été
accueillis dont 145 ont été insérés en emploi durable ou en formation qualifiante.
Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr
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