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HANDI C AP AU T RAVAI L

Lancement de REFLEX !
Du 15 mars au 26 avril 2018, 6 semaines - 6 jeux en ligne pour
améliorer ses réflexes sur le handicap
Cette série de jeux, créée par Free Handi’se pour bousculer les préjugés sur le handicap,
est accessible à tous gratuitement en se connectant sur : www.lacourseavantlacourse.com
Tout un chacun peut donc y participer mais pour plus de 20 000 collaborateurs des 12
entreprises inscrites à ce jour au dispositif Free Handi'se, il s'agit d'une première étape de
lancement des différents événements de mobilisation contre les discriminations liées au
handicap.

REFLEX ! Humour et pédagogie pour tous au service de la lutte contre les
discriminations liées au handicap
Face à une personne en situation de handicap, vous prenez la fuite ou vous lui offrez un
café ? Vous n’y avez jamais réfléchi ? Alors, la série de jeux REFLEX ! est faite pour vous…
ème

Pour sa 7
édition, Free Handi’se propose du 15 mars au 26 avril 2018, non pas 1 mais 6
jeux -soit 1 jeu par semaine- pour avoir les bons réflexes sur le handicap. Décalés,
loufoques, poétiques… ces jeux sont avant tout pédagogiques.
Les collaborateurs des entreprises participantes ont donc rendez-vous sur
www.lacourseavantlacourse.com pour un entrainement humoristique en 6 étapes où
chacun apprendra tour à tour à ouvrir les yeux sur ses comportements, faire valser ses
préjugés, dépasser ses peurs, tirer un trait sur ses mauvaises habitudes, mettre les points
sur les i et prendre de la hauteur.
« Avoir de bons réflexes sur le handicap, ce n’est pas inné chez tout le monde » explique
Florence Beaune, créatrice de Free Handi’se. « En même temps, Free Handi’se n’est pas
là pour faire la leçon, encore moins pour culpabiliser qui que ce soit. Alors, comme
d’habitude, nous avons cherché comment en parler de façon décalée et REFLEX ! est né :
6 jeux en ligne basés sur la rapidité et les réflexes.»

Les 6 semaines dans le détail :
Semaine 1 : COCO BEL ŒIL : Ouvrons l’œil et le bon sur nos comportements pas forcément
malveillants mais souvent maladroits !
Semaine 2 : VALSE AVEC LES PRÉJUGÉS : Nous avons tous des préjugés mais rien ne
nous empêche de les faire valser !
Semaine 3 : MÊME PAS PEUR : Qui n’a jamais eu peur d’être maladroit face à une
personne en situation de handicap ? Alors dépassons nos peurs !
Semaine 4 : COMPLÈTEMENT BARRÉS ! : Débarrassé de ses préjugés et de ses peurs,
tirons un trait sur nos mauvaises habitudes !
Semaine 5 : JUSTE UNE MISE AU POINT : Pour aiguiser ses réflexes, mettons les points sur
les i !
Semaine 6 : SUR ORBITE ! Prenons de la hauteur et envoyons sur orbite tout ce qui nous
pèse dans notre relation aux autres : préjugés, peurs et mauvaises habitudes…

La première étape du dispositif Free Handi’se pour plus
de 20 000 collaborateurs des entreprises participantes
La Course Avant la Course (CAC) inaugure chaque année le
lancement officiel du dispositif Free Handi’se auprès des
collaborateurs des entreprises. Course Avant la Course, Opération
UB, CODIR’ATHON, week-end de cohésion, Free Handi’se Trophy…
Autant d’outils pour mobiliser tous les salariés, y compris et surtout
ceux qui ne se sentent pas concernés.
Le Free Handi’se Trophy, raid handi’valid inter-entreprises qui
rassemble les équipes de toutes les entreprises inscrites au
dispositif, reliera Bordeaux à Nantes, du 25 mai au 2 juin 2018.

12 GRANDES ENTREPRISES,
PARTICIPENT A REFLEX ! :

AKKA Technologies,
Amadeus, Carrefour, CGI,
Edf, Enedis, Humanis, Inter
Mutuelles Assistance, Jules,
Kiloutou, Macif
et Matmut

L’an passé, le jeu CRISE FACTOR a rassemblé
15 000 joueurs
En 2017, le jeu s’appelait CRISE FACTOR et il invitait les joueurs
à chasser les facteurs de crise qui handicapent l’entreprise. Ce
fut un succès avec plus de 15 000 participants.
Certains d’entre eux, particulièrement inventifs et ne manquant
pas d’humour, ont même envoyé à Free Handi’se, des facteurs
de crise qui n’apparaissaient pas dans le jeu. L’occasion de
compléter l’inventaire de ce qui handicape l’entreprise au
quotidien et de créer une belle interactivité sur Facebook.

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 est un dispositif d’actions 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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