40

688

salariés et managers
ayant mouillé
le maillot

départements

642

villes et villages
traversés

15 000
Litres

d’eau

minérale

60

C’est beaucoup plus efficace
qu’une conférence !

101 dans le raid
équipes engagées

Ça sert à des braves gens
comme moi à comprendre…
à ne pas oublier… à dire !!!

26
300
supporters
(collègues, familles, amis)

3 780 km
VRAI parcourus
Vélo de Raid Adapté
et Indispensable

C’est comme quand
on travaille en équipe
sur un projet,
ça nous est imposé,
on ne s’est pas choisis,
et on doit faire ensemble…

5 éditions
du Free Handi’se

Trophy

ans

Free handi’se

28 000

Pink glasses
LES LUNETTES

qui changent le regard !

35

canoës

3 000
litres de café
pour aider les équipes
Free Handi’se à tenir le coup !

Le raid qui disqualifie les idées reçues sur le handicap !
Une sensibilisation

hors norme

Le sujet n’est pas le handicap…
il faut élargir, à son voisin qui est
différent et avec lequel on ne
travaille pas bien car il fait du bruit
dans son bureau…

Dans les entreprises,
c’est difficile de créer
un sentiment collectif
et des solidarités.
Le sujet du handicap
peut aider.

5 sur 5

Témoignages d’Ultra Boss

T
L’AVANSE
R
COU

Responsable

chef de projet

service clientèle

barman

PDG

1

programmeur

MOBILIS
DES TOP-MAATION
NAGERS

2

Pour mobiliser des
entreprises entières dans une
démarche volontaire en faveur de
l’intégration du handicap :

LA COURSE avant la COURSE (CAC)

Le jeu inter-entreprises mobilise les salariés autour
des équipes engagées dans le raid et bouscule les
représentations en matière de handicap au travail.

DU
7 mars
au
13 mai

de mars
à mai

L’opération BOOSTER
Elle vient donner un dernier coup d’accélérateur
à cette mobilisation juste avant la course : les
collègues des salariés engagés sur le raid
vont pouvoir eux aussi pédaler. Chaque
kilomètre avalé en home-trainer
viendra booster son équipe.

chauffeur
poids lourd

LE RA

ans

Free handi’se

directeur
de magasin

4

gestionnaire
sinistre
(assurance)

Portrait-robot

participant du raid
20-30 30-40 40-50

ans

Un homme

à 67%

ans

ans

plus de
50 ans

Ayant entre

40 & 50 ans

Handicap Invisible
à 95%

Free Handi’se
Trophy

D’Annecy à Nice, 721 km de
sueur et de bonne humeur
pour changer les regards
et les pratiques en
profondeur !

ID

Les Ultra Boss
pourront
faire gagner des Ultra
Bonus à leurs équipes.
Et on va voir qui
sont les vrais
patrons !

ON
LISATI RS
MOBIL
E
D
A
DES EEMAIN
D
E
D

UVE

NO

opération UB

AU

opération
Graduate

Solidaires ou So leaders ? Après
avoir fait du buzz dans leurs
écoles, des binômes handi’valides
d’étudiants vont mouiller la
chemise sur une étape du raid,
aux côtés des équipes des
entreprises. Pour faire
tomber les barrières le
de
plus tôt possible !

mars
à mai

U
VEA

NOU

5

E
LA MESURDE
T
C
A
P
M
’I
D
NS
NOS ACTIO
Après des
évaluations quali de la
perception de Free Handi’se
par les entreprises
participantes et par les
top-managers s’étant mobilisé
dans l’opération UB, Free
Handi’se met en place, cette
année, un outil de mesure
d’impact de ses actions.
Résultats communiqués
en septembre.

Du
20 au 28
mai

5 temps forts
SEPTEMBRE

3

de 2016

