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Nancy, le 29 avril 2014 – L’association Handi’Mines organise du 2 au 6 juin 2014 (à Mines 

Nancy, campus Artem) la semaine : « HANDINAMIC’S WEEK » afin de changer le 

regard des étudiants envers les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, les 

élèves de Mines Nancy engagés dans cet événement proposent sur une semaine diverses 

actions de sensibilisation : conférence, initiation au handisport, dîner dans le noir, 

projections de films et débats… 

 

Temps forts de la « HANDINAMIC’S WEEK » : 

Lundi 2 juin :  

17h15, amphi 200 à Mines Nancy | Conférence « Emploi et handicap » par EDF et diffusion du court-

métrage "Le Malentendu" 

Jeudi 5 juin : 

13h - 15h, gymnase des Aiguillettes | Rencontre sportive entre des élèves de Mines Nancy et le club de 

Basket fauteuil de Jarny 

19h - 22h, amphi 200 à Mines Nancy | "Nuit handinamique", en lien avec la FEDEEH, projection de 

vidéos, animations et débat autour de la vision du handicap. Cette soirée permettra également à la FEDEEH de 

récolter des dons directement reversés afin de financer des bourses d'étude pour des étudiants en situation de 

handicap. 

Du 28 mai au Jeudi 5 juin : 

Jeu-Concours baptisé "Handi'Clap" : créer votre vidéo de courte durée traitant une situation mêlant 

handicap et humour. De nombreux cadeaux sont à gagner, et les meilleures vidéos seront récompensées lors de la 

Nuit Handinamique. En savoir + : www.facebook.com/events/1435615830021254 

 

Cet évènement est soutenu par EDF, la Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi 

avec un Handicap (FEDEEH) et ATOS.  

 
 

 

 

Participez à la HANDINAMIC’S WEEK ! 
Du 2 au 6 juin 2014, à Mines Nancy 

Samuel HYBOIS 

Président de l’association Handi’Mines 

Tel : 06.35.31.80.46 

samuel.hybois6@etu.univ-lorraine.fr 
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