COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 MARS 2017

F ree Ha ndi’se la nce le COD I R’AT HON,
la course qui m obilise le top m a na gem ent en
fa veur de l’intégra tion du ha ndica p en
entreprise
Pour sa 6ème édition, Free Handi’se innove et organise le CODIR’ATHON, jeudi 13 avril prochain, au sein
du Parc nautique de l’Île-de-Monsieur (Sèvres) et du Domaine de Saint-Cloud. Durant cet après-midi,
Présidents et membres de CODIR/COMEX formeront des équipes handi’valid avec leurs collaborateurs
inscrits au Free Handi’se Trophy. Ils participeront à 2 prologues sportifs (pirogue polynésienne / cyclotandem).
Le but de cet événement ? Envoyer un signal fort et montrer l’engagement de l’entreprise au plus haut
niveau pour bousculer les préjugés sur le handicap au travail et promouvoir le « travailler ensemble ».
Présidents et membres de CODIR/COMEX mouillent la chemise en faveur
de l’intégration du handicap au travail
Depuis 6 ans, Free Handi’se mobilise les entreprises et leurs collaborateurs sur la
thématique du handicap au travail. Aujourd’hui, afin d’aller encore plus loin et montrer la
mobilisation du plus haut niveau de l’entreprise, le CODIR’ATHON rassemble les top
managers. A travers leur participation, ces derniers entendent soutenir la mobilisation
collective de leurs salariés dans le cadre du dispositif Free Handi’se Energy et démontrer
l’engagement fort de toute l’entreprise en matière de handicap.
« Le CODIR’ATHON a été conçu comme un prologue du Free Handi’se Trophy, un coup de
projecteur sur un dispositif de mobilisation des entreprises sur plusieurs mois » confie
Florence Beaune, créatrice de Free Handi’se. En effet, le dispositif Free Handi’se Energy
repose sur plusieurs opérations complémentaires : jeu en ligne, Opération UB, week-end
de cohésion, et, en point d’orgue, le Free Handi’se Trophy, ce raid inter-entreprises, où des
1
équipes de salariés handi’valids affrontent plus de 700km en cyclo-tandem et en canoë .

Une course inédite handi’valid en pirogue polynésienne et cyclo-tandem
« Le CODIR’ATHON se veut une vraie rencontre humaine, au même titre que le Free
Handi’se Trophy » explique Florence Beaune. « La mixité était donc essentielle. On verra
pagayer et pédaler des personnes valides et des personnes en situation de handicap, des
patrons et leurs collaborateurs, des hommes, des femmes, de tous âges, unis dans l’effort,
pour faire bouger les lignes. »
Free Handi’se a prouvé, grâce au Free Handi’se Trophy, que le sport est un excellent
support pour aller à la découverte de soi et des autres. Les valeurs du sport et de
l’entreprise se rejoignent, comme le constate Boris DERICHEBOURG, Président de
DERICHEBOURG Multiservices, qui sera au départ du CODIR’ATHON le 13 avril : «
L’engagement est fort et en lien avec nos valeurs. Il y a beaucoup de points communs
entre le sport et l’entreprise : le travail, la motivation, le dépassement de soi… Il est
fondamental pour nous que ces valeurs entrent dans notre ADN. »
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Cette année, le Free Handi’se Trophy reliera Strasbourg à Lille via la Belgique, du 12 au 20 mai 2017.

Une rencontre au sommet de grands dirigeants engagés et innovants
Au-delà d’être un événement sportif, le CODIR’ATHON est avant tout un espace de
réflexion et de partage des pratiques en matière de handicap en entreprise à destination
des top-managers. Pour Paolo DEL NOCE, CEO France d’Akka Technologies, qui
participera au prologue, au côté de son homologue pour la Belgique : « Cet événement
sera l’occasion pour nous d’échanger sur l’intégration et les succès de nos politiques
handicap. » Ce que complète Claude SARCIA, Président du Directoire d’Inter Mutuelles
Assistance SA, lui aussi présent le 13 avril : « Nous sommes heureux de participer au
CODIR’ATHON qui nous donne l’occasion de partager avec d’autres dirigeants les valeurs
qui animent nos entreprises et d’enrichir notre vision du handicap dans le monde
professionnel. »

Les temps forts de la journée
12h : déjeuner
14h : prologue en Va’a ono, pirogue polynésienne
16h15 : prologue en VRAI (Vélo de Raid Adapté et Indispensable), le cyclo-tandem du
Free Handi’se Trophy

Personnalités présentes sur le CODIR’ATHON
Au 29 mars, sont inscrits :
Frédéric CHEVALIER, directeur à la Direction Générale Inter Mutuelles Assistance SA
Paolo DEL NOCE, CEO France AkkaTechnologies
Boris DERICHEBOURG, président Derichebourg Multiservices
Yannick DUPORT, directeur commerce Île-de-France Edf
Benoit FROMENT, DRH CGI
Antoine LEVAIN, DRH commerce Île-de-France Edf
Bertrand LEY, adjoint au directeur, délégué RH Enedis
Marina MENU, DRH adjointe Dercihebourg Multiservices
Jean-Philippe MERIT, membre du Directoire et directeur de la Direction générale Inter
Mutuelles Assistance SA
Louis RADIUS, médaillé paralympique et ambassadeur Derichebourg
Claude SARCIA, président du Directoire Inter Mutuelles Assistance SA
Bastien TOULEMONDE, directeur régional Enedis Alsace Franche-Comté
Jean-Christophe VAN DYCKE, CEO Belgique Akka Technologies

À PROPOS DE FREE HANDI’SE
Fondée en 2011, l’association Free Handi’se bouscule
les préjugés et secoue les pratiques en matière de
handicap dans l’entreprise.
Free Handi’se Energy est le dispositif d’actions de Free Handi’se
permettant la mobilisation de toutes les énergies pour bousculer
les préjugés, secouer les pratiques et doper les politiques RSE
des entreprises.

www.freehandise.com
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