COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

En 2021, notre fédération innove pour une société toujours
plus inclusive !

Pour la première fois depuis sa création en 2010, notre mouvement de jeunes engagés
pour la réussite des jeunes handicapés a organisé jeudi 14 janvier une cérémonie de
vœux en direct sur ZOOM. Cet événement fut l’occasion pour notre président Pierre
Mignonat et une équipe d’élus et de salariés des pôles « accompagnement dans les
études » et « accompagnement vers l’emploi », d’annoncer quelques évolutions
marquantes pour 2021.
Premier changement, et non des moindres, prenant effet le 14 janvier même, celui de
notre nom qui de FÉDÉEH (« Fédération étudiante pour une dynamique études et
emploi avec un handicap ») est devenu, par un vote de l’Assemblée générale en
septembre 2020 : La Fédé 100% handinamique.

Lien de téléchargement de notre nouvelle charte
graphique

Grâce à la racine « handi » du nom et à une signature explicite (« pour la réussite des
jeunes handicapés ») la fédération entend ainsi renforcer son identité auprès de ses
parties prenantes : jeunes en situation de handicap et leurs parents, établissements
du secondaire et du supérieur, institutions et collectivités, associations et entreprises.
Par ailleurs, au moment d’entrer dans notre dixième année d’existence, ce nom et ce
logo réaffirment l’élan de la jeunesse en faveur d’une société inclusive, fidèlement aux
valeurs qui fondent notre mouvement depuis l’origine :


l’entraide et l’émulation entre jeunes en situation de handicap ou non ;



l’autonomie et l’empowerment des jeunes en situation de handicap ;



l’engagement pour une société pleinement inclusive.
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Autre grande innovation, liée à notre changement de nom, dévoilée le 14 janvier :
un logo 100% handinamique annoncera annuellement les entreprises
engagées à nos côtés pour la réussite des jeunes handicapés.
En parallèle, un programme de labels 100% handinamique est lancé à l’attention des
associations étudiantes pour distinguer chaque année leur niveau d’engagement
selon 3 critères :


se former à la démarche inclusive (Alliée) ;



être actrice d’une société inclusive (Active) ;



être ambassadrice d’une société inclusive (Engagée).

Enfin, notre cérémonie de vœux fût l’occasion pour notre fédération de revenir sur cette
année 2020 toute particulière et d’annoncer de nouvelles actions : formations, pérennisation
de notre plateforme d’entraide créée lors du premier confinement, petits déjeuners
d’entreprise, forums de recrutement en distanciel dont un « handicafé post-bacs ».

À propos de la fédé 100% handinamique
Créée en 2010, la fédé 100% handinamique est le mouvement
national des jeunes pour une société inclusive. Elle anime un
réseau d'entraide de jeunes handicapés (près de 800 membres)
et de fédérations et associations étudiantes (actuellement 75)
engagés pour l’autonomie et la réussite des jeunes handicapés :
groupes thématiques d’entraide, tutorats collectifs d'élèves du secondaire, bourses d'études, conseils
individualisés, mobilisation des campus, défis sportifs, coaching collectifs et parrainages individuels vers
les études ou vers l'emploi, forums de recrutement...

Contacts presse
Fabien Gaulué, délégué général
fabien.gaulue@handinamique.org 01 83 81 44 07

Nous suivre
Facebook : @100handinamique

Twitter : @100handinamique

Instagram : @100handinamique

LinkedIn : @100handinamique

YouTube : La Fédé 100% handinamique
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