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Les rencontres SENS LAB sont l’unique événement d’information et de sensibilisation dédié aux jeunes 
avec handicap sensoriel, sur des sujets qui les concernent à 100%. Accélérateur de réussite, SENS LAB 
est porté par un comité de pilotage de jeunes bénévoles ayant eux-mêmes un handicap visuel et/ou auditif. 
Comme en 2016, cette manifestation est organisée en partenariat avec la Fondation Harmonie Solidarités.

Pour cette deuxième édition, employeurs et acteurs publics, privés ou associatifs seront mobilisés autour d’un 
programme varié - insertion professionnelle, loisirs, recrutement, séduction, accessibilité... -  à destination 
des jeunes avec un handicap sensoriel et de leur entourage.

En ce sens, seront mis à l’honneur rencontres, échanges, découvertes et débats les vendredi 23 et samedi 
24 mars 2018 à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Bien souvent, le déficit d’information et la 
méconnaissance des solutions existantes constituent 
un frein à la réussite des jeunes avec un handicap 
sensoriel qui ne peuvent pas activer au bon moment 
les leviers susceptibles de conforter leur parcours.

Les rencontres SENS LAB se structurent autour de 
3 axes : 

• Des solutions innovantes se multiplient pour 
favoriser l’autonomie des jeunes avec un handicap 
sensoriel mais l’information reste parfois difficilement 
accessible.

• Dans le cadre de ces situations de handicap il est 
important de briser les barrières que l’employeur, 
l’entourage d’un jeune avec un handicap sensoriel 
et/ou le jeune lui-même peut avoir ou s’imaginer.

• Il n’existe ni lieux, ni rendez-vous, dédiés uniquement 
aux jeunes avec un handicap sensoriel sur des sujets 
qui les concernent à 100%. Les rencontres SENS 
LAB sont faites par et pour ce public.

C’est quoi 
Sens Lab ? 

Pourquoi
Sens Lab ?

POUR VOUS INSCRIRE RENDEZ-vouS SUR :

Inscrivez-vous 
à sens lab !

https://goo.gl/forms/N3e37L2adxwnTKtn1
https://goo.gl/forms/N3e37L2adxwnTKtn1


HANDICAP

vendredi 23 mars - MATIN
de 09h45 à 10h30

Nous vous attendons nombreux à ce discours d’ouverture pour lancer la seconde édition des 
rencontres SENS LAB !

Avec l’intervention de :
• Samuel HYBOIS, Président de la FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études 

et Emploi avec un Handicap). 
• Adrien LEMERCIER, Vice-Président de la FÉDÉEH, membre du comité de pilotage SENS LAB.
• Georges HILAIRE, Président de la Fondation Harmonie Solidarités.
• Marie-Thérèse BERDER, Vice-Présidente d’Harmonie Mutuelle.
• Bruno MAQUART, Président d’Universcience.
• Trésor MAKUNDA, Parrain des rencontres SENS LAB. 
• Lucas WILD, Parrain des rencontres SENS LAB.

DISCOURS D’ouverture

Ateliers de 10h45 à 11h45

Atelier Parcours de vie d’un athlète paralympique1

2 Atelier nouveaux médias - être sourd et youtubeur

Sous la présidence de Sophie CLUZEL, 
Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées* (sous réserve)

Comment devenir champion d’athlétisme paralympique ? Est-il possible de 
pratiquer un sport avec un handicap sensoriel ? Comment se dépasser ?
Venez échanger, partager et découvrir des témoignages et des expériences de 
vies handisportives !

Avec l’intervention de :
• Trésor MAKUNDA, parrain de SENS LAB, athlète international 

handisport aveugle, quadruple médaillé paralympique.
• Manon GENEST, championne du Monde en parathriathlon en 2016, malentendante.
• Valentin MAURY, handisportif, malvoyant.
• Laëtitia BERNARD, championne de France de sauts d’obstacles handisport, non-voyante.

Comment créer et animer sa communauté autour de thématiques actuelles 
et ludiques ? Comment réaliser des vidéos sur Youtube avec un handicap 
sensoriel ? Découvrez les nouveaux médias sociaux !
Venez échanger avec notre parrain Lucas WILD, jeune youtubeur.

Avec l’intervention de :

• Lucas WILD, parrain de SENS LAB, youtubeur sourd.
• Tiffanie GIRAUD, de la chaine Youtube Titi & Lulu, sourde. * sous réserve de confirmation



Actions de sensibilisation

de 10h45 à 11h15
et de 11h15 à 11h45

Initiation aux gestes de premiers secours
8 places par créneau / public aveugle et malvoyant

de 12h00 à 13h00relaxation et massages sonores
10 places par créneau

Atelier sur la communication non verbale

Ateliers de 12h00 à 13h00

6 places aveugles/malvoyants et 6 places grand public (fonctionne en binôme)

Découvrez les gestes de premiers secours et initiez-vous au massage 
cardiaque ! Cette action de sensibilisation est dédiée aux personnes 
aveugles et malvoyantes, sur des créneaux de 30 minutes.

Initiation animée par :

• L’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes)

Participez à une séance de relaxation inédite : découvrez des instruments intuitifs, doux, 
apaisants qui émettent des vibrations. Claire utilisera la voix, le kigonki, le tamboa, des 
bols tibétains, la kalimba, le métallophone, ou encore des tambours comme l’ocean drums. 
Cette action de sensibilisation est prévue pour 10 personnes maximum.

Avec l’intervention de :
• Claire CHOUARD, Musicothérapeute, Sonothérapeute, Bien-être par le son.

Claire Garguier, chargée de médiation en LSF de la bibliothèque des sciences vous propose un atelier 
de sensibilisation à la communication non verbale qui constitue la base de la langue des signes et 
d’échange théorique sur l’histoire de la communauté sourde avec l’interprète.

Avec l’intervention de :
• Claire GARGUIER, Chargée de médiation à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

* sous réserve de confirmation

de 12h00 à 13h00Massages de kinés aveugles et malvoyants
12 places par créneau (massages de 10mn)
Venez profiter d’un moment de détente autour d’un massage assis, réalisé par de jeunes 
kinésithérapeutes aveugles et malvoyants de l’association L’UNAKAM. Détente et bien-être garantis !
Avec l’intervention de :
• L’UNAKAM, Union Nationale des Masseurs Kinésithérapeutes Aveugles et Malvoyants.

1

2



vendredi 23 mars - après-midi

Ateliers de 14h00 à 15h00

Construction de soi, séduction et sexualité

* sous réserve de confirmation

A qui puis-je m’adresser si j’ai des questions sur les relations amoureuses et la 
sexualité ? Je veux être bien dans ses baskets, avez-vous des conseils ? 
Cet atelier est dédié à un temps d’échanges et d’informations entre professionnels de 
la Santé, membres de la commission Séduction de La Fédéeh, et jeunes participants.
• Diffusion du documentaire «Ceci est mon choix» - Focus sur l’accès des jeunes 

sourds à l’information sur la vie sexuelle et à la prévention.*
• Diffusion du documentaire L’amour dans le noir - Plusieurs histoires rappellent, 

qu’avec ou sans la vue, il y a autant d’expressions de la sexualité que d’hommes 
et de femmes.*

Avec l’intervention de :
• Sophia BAPTISTA, représentante de la Commission Séduction et Handicap de La 

FÉDÉEH, malvoyante.
• Blandine BOQUET, gynécologue obstétricienne.
• Présence de représentants du Centre de Planification et d’Education familiale de Paris.

Actions de sensibilisation de 14h00 à 14h30
de 14h30 à 15h00

Initiation aux gestes de premiers secours
8 places par créneau / Public sourd et malentendant
Découvrez les gestes de premiers secours et initiez-vous au massage cardiaque !
Cette action de sensibilisation est prévue sur 2 créneaux de 30 minutes.

Initiation animée par :
• L’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes)



de 15h15 à 16h15TORBALL

de 14h00 à 17h00Handicafé© et coaching

* sous réserve de confirmation

Sport de ballon pratiqué par des sportifs aveugles ou malvoyants.
Les tirs s’effectuent uniquement à la main, en lançant le ballon muni de grelots sous des 
ficelles sonores disposées à 40cm du sol au milieu du terrain, tandis que les défenseurs 
utilisent tout leur corps pour dévier, arrêter ou attraper le ballon. Venez découvrir et tester 
le torball !

Initiation animée par :
• Les services civiques de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

6 places par créneau / 3 parties de 15mn chacune

Pendant le Handicafé©, les étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap sensoriel auront 
l’occasion de rencontrer les entreprises engagées qui proposent des stages, des alternances ou des 
premiers emplois. En amont ils pourront participer à un temps de coaching collectif et d’échange sur la 
recherche d’emploi, la manière d’aborder la question du handicap ou des aménagements.
Retrouvez les entreprises partenaires de cet Handicafé© : Altran, Atos-Worldline, Capgemini-Sogeti, 
Dassault Systèmes, Hanploi-CED, Harmonie Mutuelle, Korian, L’Occitane, Promod, Sopra Steria.

Avec l’intervention de :
• Le Pôle Vie Étudiante et Insertion Professionnelle de La FÉDÉEH.

Actions de sensibilisation

Conférence de 14h00 à 16h00

accessibilité culturelle et handicap sensoriel
La culture et l’évasion occupent une place importante en France, d’où la nécessité d’en garantir l’accessibilité. 
Les enjeux restent pourtant quotidiens et les solutions mises en place ne sont pas toujours connues.
Venez découvrir et échanger avec les structures et associations militantes présentes sur l’accessibilité 
culturelle au travers des médias, de la culture et des loisirs.

Avec l’intervention de :
• Membre de la Commission Culture, Éducation et Communication du Sénat 

ayant participé à l’élaboration du rapport d’information « Culture et Handicap : une 
exigence démocratique ».*

• Noémie CHURLET, directrice de Média’Pi.
• Catherine MANGIN, chargée du service Souffleurs d’Images au Centre de 

Recherche Théâtre et Handicap.
• Annie MAKO, directrice de l’association BàBDP et fondatrice de la compagnie 

Clameur Public, projets en français et en langue des signes dans le domaine de la création artistique, 
théâtrale et culturelle.

• Marie-Renée HECTOR, ancienne présidente du GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles et 
Amblyopes), et spécialiste sur les questions d’accessibilité des livres.

• Pierre Alain GAGNE, gérant et co-fondateur de DOWINO - Blind Legend, jeu vidéo accessible pour 
les aveugles et malvoyants.

• Barbara CHAUVIN, ancienne Chargée de mission accessibilité pour déficients visuels à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie.

Animé par : Laëtitia BERNARD, journaliste à Radio France, non-voyante.



Voyager avec un handicap sensoriel de 15h15 à 16h15

Visites guidées de la cité des sciences et de l’industrie

de 15h00 à 16h00

de 15h00 à 16h30

Il ne s’agit pas d’un exploit sportif mais bien d’une aventure humaine et scientifique. 
En plein hiver sibérien, au mois de février et mars, une expédition en binômes entre déficients 
visuels, sourds, malentendants et personnes valides a traversé le lac Baïkal et affronté un 
froid glacial.
Venez assister à la diffusion de la version courte (24mn) du documentaire « Défi Baïkal », 
projet soutenu par l’association Vue (d’)Ensemble. La projection sera suivie d’un échange 
avec l’un des participants de cette aventure.

Avec l’intervention de :
• Nicolas LINDER , jeune malvoyant, participant du défi Baïkal.

Ateliers

Visite interprétée Lsf des dispositifs d’accessibilité dans des expos
20 places TOUT PUBLIC
Olivier Fidalgo, chargé d’accessibilité, vous montre des éléments spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap. Vous allez découvrir les objets tactiles, des images en relief, du braille, des 
audiovisuels et des multimédias traduits en LSF et sous-titrés en français...
Avec l’intervention de :
• Olivier FIDALGO, chargé d’accessibilité à la Cité des Sciences et de l’Industrie, sourd

Visite guidée de l’exposition froid
6 places aveugles/Malvoyants, 8 si accompagnateurs / Public aveugle 
et malvoyant
Brrr il fait froid... mais qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? 
Comment peut-on le fabriquer ? Comment se comporte la matière quand la température baisse ? Le 
froid a-t-il une limite ? Avec ou sans écharpe plongez dans l’univers du froid.
Avec l’intervention de :
• La Cité des Sciences et de l’Industrie

* sous réserve de confirmation



Jeune et handicap sensoriel : à quoi ai-je le droit ?

Parcours de chiens guides-aveugles ToutE lA journée

Atelier sur la communication non verbale de 16h30 à 17h301

2

20 places - réservé au public sourd et malentendant 
Non signant et grand public
Claire Garguier, chargée de médiation en LSF de la bibliothèque des sciences vous propose un atelier 
de sensibilisation à la communication non verbale qui constitue la base de la langue des signes et 
d’échange théorique sur l’histoire de la communauté sourde avec l’interprète.

Avec l’intervention de :
• Claire GARGUIER, Chargée de médiation à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Connaissez-vous vos droits ? Savez-vous quelles sont les aides qui existent pour les 
personnes en situation de handicap sensoriel ?
Venez découvrir toutes les informations pratiques liées à la santé et au logement.

Avec l’intervention de :
• Adrien LEMERCIER, membre du comité de pilotage de SENS LAB, aveugle.
• Véronique VENAYRE, directrice de l’action sociale chez Harmonie Mutuelle
• Mathieu GOURDET, Responsable Actions et Partenariats Solidaires Région Centre, 

Île et Hauts de France chez Harmonie Mutuelle.

* sous réserve de confirmation

Ateliers

L’École de Chiens Guides de Paris sera présente afin de vous présenter son action 
et ses missions en faveur des personnes déficientes visuelles.
L’École de Chiens Guides de Paris vous parlera de l’investissement de ses 
bénévoles et des familles d’accueil, maillons indispensables de cette belle chaîne 
de solidarité.
Vous aurez l’occasion de voir quelques vidéos qui rendent compte du travail 
exceptionnel fourni au quotidien par les éducateurs de chiens guides de l’Ecole de 
Paris. Vous aurez également la possibilité de rencontrer un maître de chien guide et 
pourrez l’accompagner sur un trajet à travers la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Avec l’intervention de :
• L’Ecole de Chiens Guides de Paris.

de 16h30 à 17h30Massages de kinés aveugles et malvoyants
12 places par créneau (massages de 10mn)
Venez profiter d’un moment de détente autour d’un massage assis, réalisé par de jeunes 
kinésithérapeutes aveugles et malvoyants de l’association L’UNAKAM. Détente et bien-être garantis !
Avec l’intervention de :
• L’UNAKAM, Union Nationale des Masseurs Kinésithérapeutes Aveugles et Malvoyants.

Actions de sensibilisation



* sous réserve de confirmation

Samedi 24 mars - MATIN

Conférence de 10h30 à 12h30

Voyager avec un handicap sensoriel

Ateliers de 10h30 à 11h30

Handi-parentalité et handicap sensoriel

Il ne s’agit pas d’un exploit sportif mais bien d’une aventure humaine et scientifique. 
En plein hiver sibérien, au mois de février et mars, une expédition en binômes entre 
déficients visuels, sourds, malentendants et personnes valides a traversé le lac 
Baïkal et affronté un froid glacial.
Dans quel but ? Celui de faire changer le regard des déficients visuels, des sourds 
et malentendants sur leurs capacités personnelles, mais surtout démontrer au 
monde extérieur et professionnel leurs compétences potentielles, avec humour, 
tendresse et poésie.
Venez assister à la diffusion de la version longue (52mn) du documentaire « Défi 
Baïkal », projet soutenu par l’association Vue (d’)Ensemble.
Puis, Xavier QUERNIN nous présentera l’aspect mobilité internationale dans les 
études.

Avec l’intervention de :
• Gérard Muller, «l’aveugle insensé», aventurier et non-voyant, participant au 

Défi Baïkal, pour un temps d’échanges avec le public.
• Xavier QUERNIN, Chargé de mission handicap, UniLaSalle.

Où aller ? À qui s’adresser ? Quels interlocuteurs existe-t-il lorsqu’on est en situation de 
handicap sensoriel et que l’on désire avoir un enfant ?

Avec l’intervention de :
• Martine VERMILLARD, puéricultrice référente au service de guidance périnatale et 

parentale pour personnes en situation de handicap (SAPPH).
• Jayakumar BEZAVADA, membre du comité de pilotage de SENS LAB, non-voyant.



Actions de sensibilisation

* sous réserve de confirmation

de 11h45 à 12h45Atelier sur la communication non verbale

de 11h45 à 12h15
DE 12h15 à 12h45

Initiation aux gestes de premiers secours
8 places par créneau / Public aveugle et malvoyant

20 places - réservé au public sourd et malentendant
non signant et grand public
Claire Garguier, chargée de médiation en LSF de la bibliothèque des sciences vous propose un atelier 
de sensibilisation à la communication non verbale qui constitue la base de la langue des signes et 
d’échange théorique sur l’histoire de la communauté sourde avec l’interprète.

Avec l’intervention de :
• Claire GARGUIER, Chargée de médiation à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Découvrez les gestes de premiers secours et initiez-vous au massage cardiaque !
Cette action de sensibilisation est prévue sur 2 créneaux de 30 minutes.

Initiation animée par :
• L’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes)

Ateliers

Visites guidées de la cité des sciences et de l’industrie

de 10h30 à 12h00
Brrr il fait froid... mais qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? 
Comment peut-on le fabriquer ? Comment se comporte la matière quand la température baisse ? 
Le froid a-t-il une limite ? Avec ou sans écharpe plongez dans l’univers du froid.

Avec l’intervention de :
• La Cité des Sciences et de l’Industrie.

Visite guidée sur l’exposition froid
6 places aveugles et malvoyants / 8 places si accompagnateurs



* sous réserve de confirmation

Samedi 24 mars - après-midi

Conférence de 14h00 à 16h00

où en est la France en matière de politique inclusive ?
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées était présentée comme une réelle avancée en matière d’inclusion notamment 
pour les personnes déficientes sensorielles. Aujourd’hui en 2018, il est primordial de se questionner 
sur les répercussions que cette loi a engendré dans les pratiques, les représentations, les mœurs de la 
société ? Comment améliorer/envisager la prise en compte des personnes déficientes sensorielles dans 
la politique inclusive française ? 

Avec l’intervention de :
• Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État Chargée des Personnes handicapées.*
• Un représentant du Défenseur des droits.*
• Marion GUIET, Chargée de mission Smart City à la Mairie de Paris. 
• Stéphane FORGERON, membre du Conseil Français des personnes handicapées pour les 

questions Européennes (CFHE).
• Charlotte BERTHIER, présidente de la commission étudiante de la Fédération Nationale des 

Sourds de France (FNSF).
• François DECAUX, étudiant sourd au Canada.

Ateliers de 14h00 à 15h00

Atelier Innovations et outils connectés
Venez découvrir les démonstrations de nouveaux outils connectés pour les personnes avec 
handicap sensoriel.

Démonstrations de :
• Sherpa par Handisco, la première canne blanche connectée.
• Association Yvoir pour un GPS qui permet l’accessibilité culturelle, touristique et sportive 

pour les déficients visuels. (Démonstrations sur stands).
• Smartear, visualiser le son qui nous entoure.
• Unitact, le bracelet de communication vibrant.
• Microsoft.*

Atelier sur la communication non verbale2

6 places aveugles/malvoyants et 6 places grand public (fonctionne en binôme)
Claire Garguier, chargée de médiation en LSF de la bibliothèque des sciences vous propose un atelier 
de sensibilisation à la communication non verbale qui constitue la base de la langue des signes et 
d’échange théorique sur l’histoire de la communauté sourde avec l’interprète.

Avec l’intervention de :
• Claire GARGUIER, Chargée de médiation à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

1



de 15h15 à 16h15

Actions de sensibilisation
de 14h00 à 14h30
DE 14h30 à 15h00Initiation aux gestes de premiers secours

8 places par créneau / Public sourd et malentendant

Atelier laboratoire d’idées
2

Ateliers

Découvrez les gestes de premiers secours et initiez-vous au massage cardiaque !
Cette action de sensibilisation est prévue sur 2 créneaux de 30 minutes.

Initiation animée par :
• L’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes)

Actions de sensibilisation

* sous réserve de confirmation

Venez échanger sur les idées innovantes qui permettront d’améliorer le quotidien de demain des 
personnes en situation de handicap sensoriel. Découvrez les initiatives proposées par les deux lauréats 
de l’appel à projets «Innover pour le handicap sensoriel».

Avec l’intervention de :
• Adrien LEMERCIER, Membre du comité de pilotage de SENS LAB, aveugle.
• Fouad EL ATI, Membre du comité de pilotage de SENS LAB, sourd.

Théâtre forum et discriminations2

La compagnie Comme si... vous propose une séance découverte lors des rencontres SENS LAB. Le but 
de cette séance sera d’apprendre à s’approprier son corps comme moyen d’expression.
Par le biais d’exercices de découvertes et/ou de situations de jeu, vous apprendrez à travailler et à 
échanger autour de la discrimination. Comment témoigner ? Comment ne pas se renfermer ? Comment 
agir ? Comment se connaître pour mettre en avant ce que l’on souhaite et ne pas se laisser dépasser par 
son corps et ses émotions ?

Avec l’intervention de :
• Coordonné par la Compagnie Comme Si, Laboratoire de recherche théâtrale, et animé par 

Marlène MIES-BOULET.

12 places MAXimum

1

de 15h15 à 16h30



Parcours de chiens guides-aveugles ToutE lA journée

L’École de Chiens Guides de Paris sera présente afin de vous présenter son action 
et ses missions en faveur des personnes déficientes visuelles.
L’École de Chiens Guides de Paris vous parlera de l’investissement de ses 
bénévoles et des familles d’accueil, maillons indispensables de cette belle chaîne 
de solidarité.
Vous aurez l’occasion de voir quelques vidéos qui rendent compte du travail 
exceptionnel fourni au quotidien par les éducateurs de chiens guides de l’Ecole de 
Paris. Vous aurez également la possibilité de rencontrer un maître de chien guide et 
pourrez l’accompagner sur un trajet à travers la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Avec l’intervention de :
• L’Ecole de Chiens Guides de Paris.

* sous réserve de confirmation

de 15h15 à 16h15

Salsa sans y voir !
10 pLACES maximum
Venez découvrir une initiation à la salsa et aux danses latines avec Nelly !

Initiation animée par :
• Nelly NOBRE, danseuse latine.

2

relaxation et massages sonores
10 places par créneau
Participez à une séance de relaxation inédite : découvrez des instruments intuitifs, doux, 
apaisants qui émettent des vibrations. Claire utilisera la voix, le kigonki, le tamboa, des 
bols tibétains, la kalimba, le métallophone, ou encore des tambours comme l’ocean drums. 
Cette action de sensibilisation est prévue pour 10 personnes maximum.

Avec l’intervention de :
• Claire CHOUARD, Musicothérapeute, Sonothérapeute, Bien-être par le son.

1

Actions de sensibilisation

de 15h15 à 16h30



Spectacle de clôture, avec le groupe cumbia bamba.

Clôture et spectacle
de 16h45 à 17h45

Cumbia Bamba ! en partenariat avec subpac (timmpi)

« C’est l’histoire d’un groupe qui voulait faire de la cumbia mais qui n’en joue pas vraiment. 
L’histoire d’un chanteur qui aurait dû continuer à faire du hip-hop à Santiago de Chile mais qui se 
retrouve à chanter de la musique tropicale à Paris. 
L’histoire d’un bassiste qui aurait dû continuer à écouter du reggae mais qui a découvert la chicha 
péruvienne. 
L’histoire d’un batteur qui aurait dû rester un peu plus de temps en Amérique latine pour au moins y 
apprendre à jouer en ternaire. 
L’histoire d’un guitariste qui n’a d’andin que son bonnet péruvien et ses rencontres dans les bus de 
Cruz del Sur. 
L’histoire d’une accordéoniste qui aurait dû continuer à travailler ses gammes classiques au fin 
fond de la Ruhr mais qui se retrouve à jouer à deux mains mais toujours sur un tabouret. 
L’histoire d’un tromboniste qui aurait dû continuer à faire du punk modal à Berlin mais qui s’est mis 
à apprécier la cumbia villera.
L’histoire d’un percussionniste qui aurait dû percer dans le jazz mais qui n’y est pas parvenu. 
L’histoire d’un trompettiste qui joue avec la Scana del Domingo et qui aurait dû s’en contenter. 
L’histoire d’une clarinettiste qui aurait dû se satisfaire de sa fanfare du dimanche matin mais qui a 
préféré les répétitions des mardis soirs.
C’est l’histoire de Cumbia Bamba. L’histoire d’un groupe qui voudrait jouer de la cumbia mais qui 
ne devrait peut-être pas...

Venez assister au spectacle de clôture de SENS LAB, qui promet d’être festif et ryhtmique !
Le groupe Cumbia Bamba vous fera vibrer avec son orchestre : guitare, basse, batterie, clarinette, 
accordéon et chants espagnols..., un moment de danse et de convivialité !
Vous pourrez ressentir les percussions et vibrations grâce à des ballons.
N’hésitez pas à venir nombreux pour vous déhancher sur la piste de danse..!



Stands
INNOVATIONS ET TECHNOLOGIES

Santé et bien-être

Culture et loisirs

1

MICROSOFT

2

3 CENTICH*, Centre d’Expertise National 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication pour l’autonomie

4

ASSOCIATION YVOIR, Le GPS adapté 
nouvelle génération, un défi sans les yeux

5

HYPRA, Le numérique accessible
Exclusivement le vendredi

6

DOWINO, Blind Legend, le jeu vidéo 
accessible aux non-voyants

8

HANDISCO, La canne blanche intelligente

9

1 SAPPH, Service de guidance périnatale et 
parentale pour personnes en situation de 
handicap

2

HARMONIE MUTUELLE, Première 
mutuelle santé de France

3

5

UNASS, Union Nationale des Sauveteurs 
Secouristes 

6

CHIENS GUIDES PARIS, Pour aveugles 
et malvoyants

8
BOLS SONORES, Avec Claire CHOUARD

4

ASSOCIATION PAUL GUINOT, Centre de 
rééducation professionnelle pour malvoyants

1

MEDIA’PI / ART’PI!*, Un projet de média 
bilingue en LSF et Français

2

RECA, Réunion des établissements 
culturels pour l’accessibilité

3

CRTH, Centre de Recherche Théâtre et 
Handicap

* sous réserve de confirmation

4

INCLOOD, Edition de livres bilingues 
français / Langue des Signes française. 
Exclusivement le vendredi

SMARTEAR, Le son que l’on voit...

11

5 TACTILE STUDIO, Modules pour 
l’accessibilité culturelle.

UNITACT, Bracelet connecté pour les 
sourds et malentendants

ACCES’SOLUTIONS, Améliorer le 
quotidien des personnes malvoyantes et 
non-voyantes

UN REGARD POUR TOI, Le shopping facile 
pour personnes en situation de handicap 
visuel 

9

LES MIRAUDS VOLANTS, Association 
Européenne des pilotes handicapés visuels

7

UNAKAM, Union Nationale des Masseurs 
Kinésithérapeutes Aveugles et Malvoyants

7

10 TIMMPI, L’accessibilité à la culture sonore 
avec le Subpac

ANPSA, Association Nationale pour les 
Personnes SourdAveugles



La FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) 
est le seul mouvement national pour une société inclusive en matière de handicap qui repose sur 
l’engagement actif des jeunes et en premier lieu des jeunes en situation de handicap. 
Ses principes d’action sont l’entraide, l’émulation et l’affinité générationnelle entre jeunes, qu’ils 
soient handicapés ou non.
Avec l’aide de son Conseil Ressources, elle mobilise et accompagne ses jeunes bénévoles 
dans la mise en place d’actions pérennes pour la participation, l’autonomie et la réussite 
et sociale, scolaire et professionnelle de plus de 1500 jeunes en situation de handicap : 
groupes d’entraide (pair-émulation), tutorats étudiants d’élèves du secondaire, parrainage vers 
le supérieur par de jeunes handicapés, bourses d’études, mobilisation des campus pour une vie 
étudiante inclusive, parrainage vers l’emploi et rencontre d’employeurs.

La FÉDÉEH, c’est plus de 700 membres dont :

Jeunes en s ituation 
de handicap

Associations
étudiantes

Établissements 
d ’enseignement supér ieur

Associations 
spécialisées experts Entrepr ises

1 2 3 4

Les 4 champs d’action de la FÉDÉEh :

Enseignem
ent

 secondaire

Vie active

Enseignem
ent 

supérieur

Vie
sociale

C’est quoi La FÉDÉEH ?

Les 
organisateurs

686 41 27 23 12 3



Véritable reflet de la politique de solidarité d’Harmonie Mutuelle, la Fondation Harmonie 
Solidarités a pour mission de créer du lien social par la santé, en mettant en place des ateliers 
et en soutenant des projets associatifs dans le domaine du déficit sensoriel visuel et auditif.
Dans ce cadre, elle inscrit donc son intervention auprès des déficients sensoriels et de leurs 
proches et soutient chaque année des projets au niveau local, national ou international.
http://fondation-harmonie-solidarites.org/

La fondation harmonie solidarités :

La cité des sciences et de l’industrie :

Universcience, sur ses deux sites, le Palais de la découverte et la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, s’engage depuis de nombreuses années pour une accessibilité tant physique que 
sociale de ses lieux et de ses offres et se met à l’écoute des publics grâce à une démarche 
de qualité d’usage et d’accessibilité, renforcée par le pilotage de missions ministérielles dans 
ce champ.

Les 
PARTENAIRES

1. Un engagement fort pour l’accessibilité 

Des dispositifs d’accès aux espaces et aux 
expositions conçus pour les personnes 
handicapées, une accessibilité des offres web avec 
des rubriques dédiées, des ateliers adaptés pour ce 
public caractérisent cet engagement. Aujourd’hui 
Universcience est le seul grand établissement 
culturel francilien à détenir le label Tourisme et 
Handicap dans ses quatre composantes : handicaps 
mental, moteur, visuel et auditif.

2. Une cité des métiers pour accompagner 
l’orientation professionnelle

Au sein de la Bibliothèque des sciences et de 
l’industrie qui offre, en libre accès, un ensemble 
de ressources scientifiques, in situ et en ligne, la 
Cité des métiers est un espace d’information et de 
conseils personnalisés sur la vie professionnelle. 
Elle est organisée en 5 pôles : trouver un emploi, 
organiser son parcours professionnel et de formation, 
se réorienter, créer son activité.

À propos d’Harmonie Mutuelle :
Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital 
qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses 
déterminants (physiques, économiques, sociaux, 
culturels, environnementaux…). Acteur de santé 
globale, elle accompagne ses adhérents dans leur 
parcours de vie et ses entreprises clientes dans leurs 
responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, en 
apportant des réponses solidaires et innovantes en 
prévention, santé et prévoyance.

Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au 
plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par 
une approche à la fois démocratique et experte et 
propose des solutions mutualistes collectives et 
personnalisées, notamment grâce à ses réseaux 
partenaires (optique, audio et dentaire) et ses 

services de soins et d’accompagnement. 

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de 
transparence et de solidarité lui permettent de 
tisser un lien de confiance avec ses adhérents/
clients mais aussi d’accompagner les évolutions de 
la société, en s’adossant au 1er groupe de protection 
sociale mutualiste et solidaire : le Groupe VYV.
 
Harmonie Mutuelle en chiffres : 
Plus de 4,3 millions de personnes protégées, 
1 700 élus représentant les adhérents et les clients, 
58 000 entreprises clientes, 4 950 collaborateurs, 
2,5 milliards d’euros de cotisations santé, plus 
de 900 services de soins et d’accompagnement 
mutualistes au sein du Groupe.



POUR VOUS INSCRIRE :
Chloé LE GOFF / 01 82 28 43 97 / chloe.legoff@fedeeh.org
Aurélie COLAS / 01 83 81 44 09 / aurelie.colas@fedeeh.org

HANDICAP

Nos partenaires de sens lab

www.sens-lab.org/


