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La FÉDÉEH : des actions étudiantes concrètes et handinamiques
pour l’emploi des jeunes handicapés
sous le parrainage de M. Jean-Christophe PARISOT, sous-préfet de Région tétraplégique,
fondateur en 1995 de la Coordination Nationale des Associations d’Etudiants Handicapés,
membre d’honneur de la FÉDÉEH

Le mercredi 16 novembre 2011, de 13h45 à 15h15 (accueil 13h30) à la Halle Carpentier (Paris 13e), la
FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une dynamique « Études et Emploi avec un Handicap ») présentera
les actions que ses bénévoles mettent en œuvre, avec l’appui opérationnel de quelques grands
partenaires (Ministère, associations, entreprises), pour l’emploi des jeunes handicapés.

Si les jeunes handicapés sont de plus en plus nombreux à atteindre ou à pouvoir prétendre à des études
dans l’enseignement supérieur et à un emploi stable, bien souvent, leur parcours reste plus précaire que
pour les jeunes dits « valides ». Parallèlement, encore marginales il y a quelques années, les associations
étudiantes sont de plus en plus nombreuses à vouloir agir toute l’année dans le champ du handicap.
Forte de ce constat, la FÉDÉEH s’est créée il y a un an et demi pour rassembler en son sein ces jeunes
acteurs, handicapés ou non, et leurs principaux partenaires (établissements supérieurs, structures
spécialisées, experts) afin d’encourager et soutenir leurs engagements bénévoles en faveur du
continuum entre enseignement secondaire, enseignement supérieur et premier emploi stable.
Tutorat d’élèves handicapés, temps conviviaux « handi-valides », réseau social d’entraide et d’émulation
entre jeunes handicapés, Handicafés© « étudiants et jeunes diplômés », parrainage de jeunes étudiants,
de chercheurs d’emploi, d’entrepreneurs handicapés… les étudiants de la FÉDÉEH et quelques grands
partenaires opérationnels sont heureux de vous présenter leur programme Handinamique pour l’égalité
des chances des jeunes handicapés.
Avec les témoignages d’acteurs engagés :
•
•

•

bénévoles :
personnalités :

présidents d’associations étudiantes, jeunes diplômés et étudiants handicapés,
M. Eric BLANCHET, Directeur général de LADAPT,
M. Philippe van den HERREWEGHE, Délégué ministériel à l’emploi et à l’intégration
des personnes handicapées auprès de l’Education nationale,
Mme Danielle DERUY, Directrice générale du groupe AEF,
chargés de mission handicap d’entreprises handinamiques.

Ces témoignages seront précédés (13h30-13h45) d’un café d’accueil et d’une présentation en avantpremière du site internet de la FÉDÉEH : « Le portail étudiant du handicap »

Membres fondateurs au sein du Comité de suivi de la FÉDÉEH

Les 10 actions de la FÉDÉEH dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) :

14/11

Participation du Président de la FÉDÉEH au colloque inaugural de la SEPH organisé par LADAPT : Comment
les associations engagées auprès des personnes handicapées se mobilisent-elles sur le terrain de l’emploi ?

16/11 Job Dating© à l’Hôtel de Ville de Paris (10h-13h) en partenariat avec la Ville et LADAPT
Handicafé© « étudiants et jeunes diplômés » à La Catho de Lille (11h-13h) en partenariat avec LADAPT,
L’université catholique et L’université Lille 2 Droit et Santé.
Lancement national du programme PHARES (tutorat étudiant d’élèves handicapés) dans le cadre de
forum Emploi Handicap Ile-de-France de LADAPT (15h30-17h30).
- Allocution de clôture de Mme Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarité et de la Cohésion sociale.
- Signature de conventions PHARES avec le Ministère de l’Education nationale, le Rectorat de Paris,
plusieurs établissements supérieurs et associations étudiantes.
Participation à la table-ronde sur « La place des jeunes dans l’entreprises » à l’Assemblée nationale
(17h30-19h) dans le cadre de la remise du Prix « Entreprises et Diversités »

17/11 Handicafé© « étudiants et jeunes diplômés » sur l’X-Forum de l’Ecole polytechnique (14h-16h)
Handicafé© « étudiants et jeunes diplômés » en partenariat avec Handisup Bretagne et LADAPT Rennes
sur le Forum Grand Ouest de Rennes (9h30-11h30).
participation à la table-ronde « manager avec un handicap ? » organisée par la CFE CGC dans les locaux
18/11 des Canal+ (11h-13h) en présence notamment de Mme Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale.

22/11

participation en tant que « poissons pilotes » sur l’handicafé© organisé par LADAPT et le FIPHFP dans le
cadre du Salon des maires de France.

24/11 Handicafé© « étudiants et jeunes diplômés » sur le forum AlsaceTech à Strasbourg (10h-12h)
3 débats

6 Handicafés© et Job dating©

Lancement national PHARES (tutorat étudiant d’élèves handicapés)

A PROPOS DE « la FÉDÉEH » « Ensemble pour une communauté étudiante Handinamique ! »
Représentation nationale de la communauté étudiante active dans le champ du handicap, la Fédération
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap se donne pour mission d’agir en faveur de
l’égalité des chances des jeunes en situation de handicap, en facilitant leurs conditions de vie, d'étude,
d'intégration sociale et d'insertion professionnelle.
Dans cette perspective, elle soutient le déploiement national d’associations d’étudiants dédiées au handicap
qu’elle forme à la mise en place d’actions de tutorat vers le supérieur, de parrainage vers l’emploi, de
socialisation, de campagne d'opinion, de concertation et de rencontre d’employeurs.
Conduites par des associations d’étudiants et ses membres étudiants et anciens étudiants handicapés, ces
actions bénéficient de l’appui d’un Conseil technique réunissant structures spécialisées, établissements
supérieurs et experts.
Convaincue que l’implication forte des jeunes handicapés dans la construction de leur parcours est un facteur clé
de leur réussite, la FÉDÉEH manifeste notamment sa culture d’empowerment à travers l’animation d’un réseau
social fondé sur l’émulation entre jeunes pairs handicapés et leur participation active à sa gouvernance.
Horaires :
Lieu :
Cadre :

13h45-15h15 (café d’accueil et présentation du site internet : 13h30)
Halle Carpentier, Place du Port-au-Prince, 75013 Paris
Forum Emploi Handicap Ile-de-France de L’ADAPT
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