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Handicap - Maladie invalidante au travail

Free Handi’se donne la parole à ceux
qui en parlent le mieux
D’anciens participants du Free Handi’se Trophy ont accepté de parler de leur handicap
pour modifier les représentations et améliorer le « travailler ensemble ».
Avec émotion, franchise, humour et engagement, ils espèrent pouvoir dédramatiser le
handicap et faire changer les regards.
Ils sont neuf. Ils ont tous participé au Free Handi’se Trophy et ils veulent faire évoluer les
pratiques au sein de l’entreprise. Leur handicap s’appelle : bégaiement, burn-out, cancer,
déficience visuelle, diabète, maladie de Crohn, schizophrénie, sclérose en plaques ou surdité.
Et ils veulent libérer la parole, raconter comment ils ont apprivoisé leur handicap, leur maladie,
comment ils ont abordé le sujet avec leurs collègues ou leurs managers, comment ceux-ci
ont réagi. Résultats : 9 vidéos Free Hand’ly qui bousculent les préjugés !
Retrouvez les 9 vidéos Free Hand’ly :
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Ces vidéos ont été conçues à l’origine pour illustrer les 9 défis
du jeu inter-entreprises précédant le Free Handi’se Trophy.

DÉPASSEMENT DE SOI - COHÉSION - FIERTÉ - NOTORIÉTÉ & IMAGE DE MARQUE
JOIE - DOUTES - SOLIDARITÉ - SUEUR - ESPRIT D’ÉQUIPE

Vidéos et visuels sur demande
C O N TA C T P R E SS E : a nne b a y a rd , S i h a me H a b a
anne@bayard-unlimited.com - 06 63 61 26 51
sihame.haba@orange.fr - 06 77 32 56 41

www.freehandiseenergy.com
www.lacourseavantlacourse.com

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.
Le Free Handi’se Trophy en est l’illustration : mieux que de longs discours sur le sujet, le raid permet
E
de prouver, par l’expérience, que l’intégration est possible et souhaitable. Parce que rien ne vaut le
vécu pour faire évoluer les mentalités en profondeur !
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