Fédération Étudiante pour une Dynamique
Études et Emploi avec un Handicap

depuis le 22 juin 2015

Édito : Un rentrée « vitaminée »
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Le moins qu’on puisse dire c’est que la FÉDÉEH a connu une fin
de printemps et une entrée estivale intenses. Du 19 au 22 juin
ce furent en effet coup sur coup notre conférence anniversaire
(5 ans !), un Conseil d’administration, une « Course des Héros »
pour financer nos bourses d’études et certains tutorats, et pour
couronner le tout, la remise du trophée « La France s’Engage »
par le Président de la République ! Reconnaissance confirmée
8 jours plus tard par l'échange organisé entre le Ministre de la Jeunesse,
Patrick KANNER, et de jeunes chercheurs d’emploi handicapés, sur notre
dernier handicafé© de l’année universitaire. Et voilà déjà la rentrée avec, pour
clore cette belle saison, notre Université d’été, temps convivial durant lequel les
9 commissions thématiques de notre réseau d’entraide, et les nouvelles
commissions qui y verront le jour, définiront leurs projets d’année.
Après ce plein d’inspirations, ce sera le plongeon dans le grand bain automnal et
le lancement des activités fédérales : séances de tutorat extrascolaire,
handicafés© sur les forums de recrutement du supérieur, parrainages vers
l’emploi, défis sportifs handi-valides, afterworks… avec déjà pour tou-te-s à
l’horizon les premières Rencontres nationales annuelles qui connaitront sans
doute une fréquentation à la mesure de la diversité inédite des parcours
proposés. A côté des habituels échanges en commissions, des formations au
tutorat ou aux techniques de recherche d’emploi et des ateliers initiés en
2014 (« bien-être », « sport », « premiers pas dans le supérieur », « gestion de la
douleur »...), de nouvelles thématiques feront leur apparition : « séduction et
handicap», « pairémulation », « culture »… Sans oublier bien sûr la
traditionnelle conférence « pouvoir d’agir » et la remise de bourses d’études
2015-2016. Forts de ce programme vitaminé et du bel élan qui anime notre
mouvement, il ne reste plus qu'à nous souhaiter une année jalonnée de succès
dans notre engagement partagé pour une société toujours plus inclusive. Alors
bon vent à tou-te-s !
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C’est le nombre
d’événements organisés
par la FÉDÉEH sur l’année
2014-2015.

Amitiés fédérales
Fabien GAULUÉ, Délégué général de la FÉDÉEH

En bref
Actus de la FÉDÉEH
16e Rencontres nationales de la
FÉDÉEH l Les 7 et 8 novembre
prochains, la FÉDÉEH organise
ses traditionnelles Rencontres
nationales. un événement durant
lequel les parties prenantes de
l’association (bénévoles, experts,
associations, entreprises, amis...)
se réunissent pour échanger,
partager à travers des ateliers de
mutualisation, d’information, de

formation... Si vous souhaitez participer, envoyez-nous un mail à
contact@fedeeh.org. Paris pour
l’Emploi I La FÉDÉEH sera sur
l’espace handicap du Salon Paris
pour l’Emploi les 1 et 2 octobre
prochains à la Concorde, Paris 8e
arrondissement. Près de 2 000
responsables des ressources
humaines issus de 500 entreprises
et collectivités seront présentes.

*Commission Handicap Visuel & Nouvelles Technologies

Le rendez-vous francilien de la
rentrée à ne pas manquer.
Rejoignez-nous ! 1re Rencontre
Commission HVNT* & GIAA** I
Au programme : l’utilisation
d’Excel par les utilisateurs de
revues d'écran ou de logiciels
d'agrandissement et un échange
autour de l’image et l’apparence
dans le monde du travail et dans la
vie quotidienne. Inscrivez-vous ici !

**Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes

Actualités

les Bourses FÉDÉEH, ça continue !
Les bourses FÉDÉEH ont pour objectif de conforter les parcours de
formation vers l’emploi des jeunes handicapés qui ne trouvent pas
toujours les solutions de financement pour compenser les besoins
liés à leur situation. A travers ces bourses, la FÉDÉEH et les
différents partenaires du dispositif souhaitent répondre à ces
besoins, sans se substituer aux dispositifs existants.

e

Un peu d’histoire ?
Les Bourses FÉDÉEH sont nées de la volonté d’encourager et de soutenir les élèves et étudiants handicapés pour aller
au bout de leur potentiel et de leur projet
2013 :
• 1ère édition des bourses HP-FÉDÉEH d’une dotation totale de 10 000 euros qui a permis de soutenir les parcours de
12 étudiants handicapés
• 1ère participation de la FÉDÉEH à la Course des Héros qui a permis de collecter plus de 7000 euros destinés
notamment à soutenir les parcours de jeunes en situation de handicap
2014 :
• 2ème édition des bourses HP-FÉDÉEH d’une dotation totale de 15 000 euros qui a permis de soutenir les parcours
de 14 étudiants
• 1ère édition des bourses GE-FÉDÉEH d’une dotation totale de 13 000 euros qui a permis de soutenir les parcours de
12 lycéens handicapés en classe de terminale souhaitant poursuivre des études supérieures
2015 : La Fondation Harmonie Solidarités, la Fondation Optic 2000 et Nestlé s’associent aux bourses FÉDÉEH.

y

Qui peut candidater ?
Tous les lycéens handicapés en classe de
terminale souhaitant poursuivre des études
supérieures et tous les étudiants handicapés
souhaitant poursuivre leur cursus supérieur (BTS,
IUT, CPGE, Universités, Grandes écoles, CFA…).
r

Un site dédié
r
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Pour faciliter la gestion des dossiers de
candidature et permettre une allocation
des moyens la plus pertinente possible,
la FÉDÉEH lance un appel à candidature
unique dont la dotation minimale est de
84 000 euros. Retrouvez toutes les infos
sur le site www.bourses-fedeeh.fr
e

Retour sur

la FÉDÉEH lauréate de La France s’engage
19 juin 2015, 21h, le téléphone sonne… Fabien décroche… c’est
officiel… la FÉDÉEH est lauréate de l’appel à projets présidentiel
La France s’engage ! Après des semaines voire des mois de travail
et retravail du dossier, la fédération est récompensée et bénéficie
d’une reconnaissance institutionnelle sans précédent. Mais La
France s’engage, qu’est-ce que c’est au juste ?

2014 : l’engagement est déclarée Grande cause nationale. De là, émerge l’idée d’un appel à
projets qui récompenserait des acteurs de la société civile qui s’engagent ! Porté par François
Hollande, Président de la République et Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, cette démarche a pour but de promouvoir des initiatives socialement innovantes, qu’elles
soient mises en place par des associations, des entreprises, des fondations ou encore des
individus. L’enjeu : « faire émerger de nouveaux modes d’intervention, toujours plus en adéquation
avec le fonctionnement et les besoins de notre société. »
Les projets sont ainsi évalués selon quatre critères : leur utilité sociale, leur caractère innovant, leur
potentiel de duplication de l’action ou de changement d’échelle et leur évaluation des résultats.
Lauréate de La France s’engage and so what ?
Figurer parmi les lauréats de cet appel à projets est avant tout une reconnaissance institutionnelle
forte au plus haut niveau de l’État. Les pouvoirs publics reconnaissent ainsi l’importance de
l’existence d’une structure telle que la FÉDÉEH et souhaitent participer à son développement. Cela
passe donc par la valorisation des activités de la FÉDÉEH sur différents supports de
communication institutionnelles (sites internet, réseaux sociaux). S’ensuit un accompagnement
personnalisé sur certaines problématiques auxquelles la fédération pourrait être confrontée.
Dernier point, et non des moindres, La France s’engage c’est aussi un soutien financier important
pour appuyer le changement d’échelle de la FÉDÉEH.

Née en 2010, la FÉDÉEH a poursuivi au fil des ans son bonhomme de chemin. Seule fédération
étudiante entièrement dédiée à l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes en situation de
handicap, elle se fonde sur des ambitions fortes :
• Permettre à tout jeune handicapé qui le souhaite de bénéficier dans sa région d’un
accompagnement et d’une dynamique d’émulation pour sa réussite scolaire et professionnelle
• Quintupler en 5 ans (d’ici 2018) le nombre de jeunes handicapés bénéficiaire des programmes
de la FÉDÉEH
• Promouvoir nationalement la structure afin d’être identifiée de tous comme la fédération
étudiante qui agit en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes en situation de
handicap
A suivre…
Pour en savoir plus sur La France S’engage, connectez-vous sur http://www.lafrancesengage.fr

la 4e Université d’été de la FÉDÉEH

Zoom sur

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre prochains, une 50aine de
membres de la FÉDÉEH se réuniront dans le cadre de la
4ème Université d’été. Des ateliers sur l’insertion pro, la vie active, le
sport, la mobilité internationale, l’égalité des changes... tout un
programme !

Pour la 4e fois cette année, les membres du réseau d’entraide de la
FÉDÉEH, jeunes en situation de handicap pour la plupart, débattront
et échangeront sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
Une dizaine d’ateliers suivis de temps de mutualisation et de
moments de partage seront donc proposés afin que chacun d'entre
eux puisse s’exprimer, confronter ses idées et permettre aux
commissions de la FÉDÉEH de se fixer un cap pour l’année à venir.
L'Université d'été aura lieu dans les locaux de l’ADAPT à Pantin (93).
L’événement débutera par une Assemblée plénière présentée par
Adrien LEMERCIER, Président de la FÉDÉEH. Une occasion de
rappeler à tous les actions de la fédération et ses grandes actualités.
S’en suivront différents ateliers des commissions de la FÉDÉEH. Pour
rappel, la FÉDÉEH compte à ce jour 9 commissions, toutes animés
par des membres du Conseil Etudiant de la FÉDÉEH : Insertion
professionnelle, Vie Active, Sports, Accessibilité Handicap Moteur,
Accessibilité Handicap Visuel et Nouvelles Technologies, Gestion de
la douleur, Mobilité internationale, Pépinière de droits et Pouvoir
d’agir. L’Université d’été permet également à d’autres commissions de
se créer lors d’ateliers comme ceux consacrés au handicap auditif ou à
la pairémulation. Affaire à suivre…

Agenda
de la
Agenda
deFÉDÉEH
la
26 et 27 septembre 2015 :
4e Université d’été de la
FÉDÉEH
r

1 et 2 octobre 2015 :
Salon Paris pour l’Emploi
r

3 octobre 2015 :
Conseil d’administration
r

3 et 4 octobre 2015 :
Raid Centrale Lyon
r

13 octobre 2015 :
Handicafé© ESC La Rochelle

Retrouvez le programme de la 4e Université d’été au format Word et Pdf.

Pour en savoir plus sur la FÉDÉEH,
consultez notre site internet
www.fedeeh.org

Date à retenir

16e Rencontres nationales

t

de la FÉDÉEH

Suivez-nous également sur

les 7

et 8 novembre 2015

