
Journée d’échanges de pratiques et de réseau

INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

à LORIENT (56) - Maison de l’Agglomération

C O N F É R E N C E S  &  AT E L I E R S

Té m o i g n a g e s  d e s  p r e m i e r · è r e · s c o n c e r n é · e · s – Va l o r i s a t i o n  d ’A c t i o n s  l o c a l e s  e t  i n t e r n a t i o n a l e s

En partenariat avec 

Le 14 2021

Dans le cadre des



MOT D’OUVERTURE – Lorient agglomération, chef de file du projet 
Handicap Innovation Territoire (lauréat de l’appel à projet national 
Territoire d’Innovation)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

du 14 Octobre à LORIENT (56)

LE MATIN (plénière)
10h

PRÉSENTATION DU PROJET H.I.T. – développer des innovations 
techniques, sociales et organisationnelles pour favoriser l’insertion des 
personnes en situation de handicap

L’ACCESSIBILITÉ DES DISPOSITIFS DE MOBILITÉ – les travaux du COREMOB 
et du groupe de travail « Mobilité(s) & Handicap(s) »

LE HANDICAP ET LES DISPOSITIFS ERASMUS+ - Intervention des Agences 
françaises Erasmus +, prise en compte des spécificités des publics

9h30        Accueil Café



MOT D’OUVERTURE – Lorient agglomération, chef de file du projet 
Handicap Innovation Territoire (lauréat de l’appel à projet national 
Territoire d’Innovation)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

du 14 Octobre à LORIENT (56)

LE MATIN (plénière)
10h

PRÉSENTATION DU PROJET H.I.T. – développer des innovations 
techniques, sociales et organisationnelles pour favoriser l’insertion des 
personnes en situation de handicap

L’ACCESSIBILITÉ DES DISPOSITIFS DE MOBILITÉ – les travaux du COREMOB 
et du groupe de travail « Mobilité(s) & Handicap(s) »

LE HANDICAP ET LES DISPOSITIFS ERASMUS+ - Intervention des Agences 
françaises Erasmus +, prise en compte des spécificités des publics

ZOOM SUR UN PROJET FRANCO-ALLEMAND (OFAJ) - Cycle d’échange tri-
national de jeunes sourd.e.s et malentendant.e.s

TÉMOIGNAGE D'UNE ACTION DE MOBILITÉ EUROPÉENNE – L’association 
Kondor et le projet « premier pas » de jeunes en fauteuil à Barcelone

11h15

9h30        Accueil Café

12h

Pause



MOT D’OUVERTURE – Lorient agglomération, chef de file du projet 
Handicap Innovation Territoire (lauréat de l’appel à projet national 
Territoire d’Innovation)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

du 14 Octobre à LORIENT (56)

LE MATIN (plénière) L’APRÈS-MIDI (ateliers)
10h

PRÉSENTATION DU PROJET H.I.T. – développer des innovations 
techniques, sociales et organisationnelles pour favoriser l’insertion des 
personnes en situation de handicap

L’ACCESSIBILITÉ DES DISPOSITIFS DE MOBILITÉ – les travaux du COREMOB 
et du groupe de travail « Mobilité(s) & Handicap(s) »

LE HANDICAP ET LES DISPOSITIFS ERASMUS+ - Intervention des Agences 
françaises Erasmus +, prise en compte des spécificités des publics

ZOOM SUR UN PROJET FRANCO-ALLEMAND (OFAJ) - Cycle d’échange tri-
national de jeunes sourd.e.s et malentendant.e.s

TÉMOIGNAGE D'UNE ACTION DE MOBILITÉ EUROPÉENNE – L’association 
Kondor et le projet « premier pas » de jeunes en fauteuil à Barcelone

11h15

9h30        Accueil Café

12h

MOBILITÉS EUROPÉENNES ERASMUS+ de personnes en situation de 
handicap et de professionnels de l'accompagnement

MOBILITÉS LOCALES DE REMOBILISATION professionnelle ou de loisirs –
Les semaines « électrochoc » & les « Jersey 2 days PRO »

+ Atelier d’échange de pratique libre - mise en réseau 
+ Information et support à la construction concrète d’actions de mobilité

13h30

Pause



MOT D’OUVERTURE – Lorient agglomération, chef de file du projet 
Handicap Innovation Territoire (lauréat de l’appel à projet national 
Territoire d’Innovation)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

du 14 Octobre à LORIENT (56)

LE MATIN (plénière) L’APRÈS-MIDI (ateliers)
10h

PRÉSENTATION DU PROJET H.I.T. – développer des innovations 
techniques, sociales et organisationnelles pour favoriser l’insertion des 
personnes en situation de handicap

L’ACCESSIBILITÉ DES DISPOSITIFS DE MOBILITÉ – les travaux du COREMOB 
et du groupe de travail « Mobilité(s) & Handicap(s) »

LE HANDICAP ET LES DISPOSITIFS ERASMUS+ - Intervention des Agences 
françaises Erasmus +, prise en compte des spécificités des publics

ZOOM SUR UN PROJET FRANCO-ALLEMAND (OFAJ) - Cycle d’échange tri-
national de jeunes sourd.e.s et malentendant.e.s

TÉMOIGNAGE D'UNE ACTION DE MOBILITÉ EUROPÉENNE – L’association 
Kondor et le projet « premier pas » de jeunes en fauteuil à Barcelone

11h15

9h30        Accueil Café

12h

MOBILITÉS EUROPÉENNES ERASMUS+ de personnes en situation de 
handicap et de professionnels de l'accompagnement

MOBILITÉS LOCALES DE REMOBILISATION professionnelle ou de loisirs –
Les semaines « électrochoc » & les « Jersey 2 days PRO »

+ Atelier d’échange de pratique libre - mise en réseau 
+ Information et support à la construction concrète d’actions de mobilité

L’ACCUEIL ET L’ENVOI DE VOLONTAIRES EUROPÉENS (E+ CES) dans le 
champ du Handicap et l’impact de tels accueils au sein des structures

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE & LA MOBILITÉ - les dispositifs 
spécifiques existants sur le territoire & les Duo Days: 1 jour en entreprise

+ Atelier d’échange de pratique libre - mise en réseau 
+ Information et support à la construction concrète d’actions de mobilité

MOT DE CLOTURE – Conclusions de la journée, poursuite des travaux et 
perspectives à venir…

13h30

14h30

Pause

16h



JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

14 Octobre à LORIENT (56)

ZONE GÉOGRAPHIQUE D'INTERVENTION des acteurs inscrits

CHAMPS D'INTERVENTION des acteurs inscrits

LES PARTICIPANT·E·S à la journée



MOT D’OUVERTURE

Lorient agglomération, 

Lauréat de l’appel à projet national Territoire d’Innovation

Fabrice Vély

Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation de Lorient agglomération – Maire de Caudan

En partenariat avec Dans le cadre des



LE PROJET H.I.T.

Handicap Innovation Territoire 

Développer des innovations techniques, sociales et organisationnelles 
pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap

Céline LAFLUTE - Cheffe de projet Handicap Innovation Territoire

En partenariat avec Dans le cadre des



LE COREMOB

Comité Régionale de la Mobilité européenne et 
internationale des jeunes

Patrice DUCLOS - Chef du service "projets éducatifs, citoyens et mobilité des jeunes"

Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport (DELS) - Région Bretagne 

En partenariat avec Dans le cadre des



LE COREMOB

Groupe de travail « mobilité(s) & handicap(s) »

De l’information à la mise en action

Esteban VALLEJO – Association Jeunes à Travers le Monde 
Chef de file « Accompagner les jeunes breton éloignés des dispositifs de mobilité » du COREMOB

Solen ROUSSEL – Centre Régional  Information Jeunesse
Cheffe de file « Lisibilité de l’information sur la mobilité internationale » du COREMOB

En partenariat avec Dans le cadre des



Actions du Groupe de travail « mobilité(s) & handicap(s) » du COREMOB

En partenariat avec Dans le cadre des

1 GUIDE

EXPERIMENTATION de 
mobilités partenariales

Des réunions et des JOURNÉES DE RÉSEAU pour apprendre à travailler ensemble

Animation d’un SITE RESSOURCE

Pour les jeunes & pour les pros

CAPITALISATION des actions régionales

Rendre les DISPOSITIFS de
mobilité plus INCLUSIFS

Participation à des FORMATIONS européennes

Pour plus d’infos, rendez-vous sur international-jtm.com et enroutepourlemonde.org



JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

14 Octobre à LORIENT (56)



LE HANDICAP ET LES DISPOSITIFS ERASMUS+

Florian LAUNAY – Agence ERASMUS+ Jeunesse

En partenariat avec Dans le cadre des



TÉMOIGNAGE
LE PROJET « 1ER PAS BARCELONE »

une action portée par l’association Kondor

Oksana BRARD – Association Kondor

En partenariat avec Dans le cadre des











TÉMOIGNAGE
Mobilité « 1ER PAS » BARCELONE

Objectifs: Permettre aux personnes à mobilité réduite,
souvent éloignées des mobilités et de la vie
professionnelle, de voyager et de faire des rencontres
professionnelles pouvant se concrétiser par des stages.
Cette mobilité permet également de redonner confiance 
en soi, de voir comment on peut se débrouiller dans un 
autre pays..

Oksana BRARD – Association Kondor

Dans le cadre des



ZOOM SUR 
UN PROJET FRANCO-ALLEMAND (OFAJ)

Un échange tri-national 
de jeunes sourd.e.s et malentendant.e.s

Mélanie Lançon – Centre Français de Berlin 

En partenariat avec Dans le cadre des



JOURNÉE
INNOVATION, MOBILITÉS & HANDICAPS

14 Octobre à LORIENT (56)

MOBILITÉS EUROPÉENNES ERASMUS+ de personnes en situation de 
handicap et de professionnels de l'accompagnement

MOBILITÉS LOCALES DE REMOBILISATION professionnelle ou de loisirs –
Les semaines « électrochoc » & les « Jersey 2 days PRO »

+ Atelier d’échange de pratique libre / mise en réseau & Information et support à la construction concrète d’actions de mobilité

L’ACCUEIL ET L’ENVOI DE VOLONTAIRES EUROPÉENS (E+ CES) dans le 
champ du Handicap et l’impact de tels accueils au sein des structures

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE & LA MOBILITÉ - Les dispositifs 
spécifiques existants sur le territoire & les Duo Days: 1 jour en entreprise

+ Atelier d’échange de pratique libre / mise en réseau & Information et support à la construction concrète d’actions de mobilité

à 13h30

Inscription sur

2 ATELIERS au choix L’APRÈS MIDI 

OU

à 14h40

OU

SALLE SCORFF SALLE DU CONSEIL

SALLE SCORFF SALLE DU CONSEIL

SALLE SCAVE

SALLE SCAVE

Des ateliers animés par le BIJ de Lorient, Les Genêts d’or, l’association Comme les autres , le SAS FSEF Handisup et l’ADAPT. 

10 minutes de pause et de changement de salle…


