Service Handicaps et Accessibilités
servicehandicap@liste.parisnanterre.fr
01 40 97 72 34 / 01 40 97 58 79

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
BÉNÉVOLAT POUR AIDER Á LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PROPOSÉES LORS
DE LA « SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ ET DU HANDICAP »
(Qui aura lieu sur le Campus de Nanterre à partir du lundi 12 au samedi 17 mars 2018)
Dans le cadre de sa semaine de sensibilisation pour changer de regard sur le handicap, le Service
Handicaps et Accessibilités a besoin de votre aide et soutien afin de réaliser les différentes activités
proposées sur le Campus de Nanterre.
Veuillez trouver ci-après les besoins par type d’action handicap :

 Animation du repas à l'aveugle (au resto-U de 12h à 14h) (le lundi 12/03/2018)
 Conférence sur le thème : « le handicap, entre réalité et représentation » (12h à 14h), (le
lundi 12/03/2018)

 Forum emploi «Handicafé», (le mardi 13 mars 2018 de 10h à 13h) : Aide à l'installation
des stands, accueil des participants,...

 « On dit Cap ! » Challenge sportif inter-UFR Parcours des activités sportives adaptées et
mise en situation prévues le mardi 13 et mercredi 14 mars 2018) (animation dans les différents
bâtiments et durant la journée : 10h à 16h, par rotation des équipes)

 JPO Accessibilité (Journée portes ouvertes) : (le mercredi 14 mars 2018 de 10h à 13h)
 Ciné-Rencontre (le vendredi 16 mars 2017, 12h-14h) : accueil, installation,…
Communication : tractage de flyers, affichage, utilisation de la mascotte ... sur les principales
entrées du Campus et dans les lieux de forte fréquentation comme : la BU, le resto-U, la
résidence U, sur le parvis de la gare Nanterre-U, entre autres actions
(du 12 au 17 mars 2018)
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire et de cocher l’ (les) activité(s) de votre
choix et en fonction de vos disponibilités, puis de le retourner, à :
servicehandicap@liste.parisnanterre.fr
NOM :……………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………….
Numéro étudiant :…………………………………………… Niveau d’Etudes :…………………………………………………….
Intitulé du diplôme en cours :……………………………………………………………………………………………………………..
UFR de Rattachement :………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Téléphone portable :…………………………………………………………………………
Rejoignez l’équipe de sensibilisation, aidez-nous à créer un réflexe d’entraide « handivalide » !

