Actions de sensibilisation aux handicaps en entreprise

Construire ensemble le monde de demain :
Une société juste et solidaire.

« …une société qui exclut des personnes vulnérables en raison même de leur vulnérabilité est une société qui perd son humanité. »
Jean-Claude Ameisen
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La
est une troupe de théâtre constituée d’artistes valides et en situation de handicap. Au fil des années,
chacun s’est enrichi à côtoyer l’autre dans sa différence. Notre entreprise est marquée par cet échange. Lutter contre les peurs et les a priori, est
devenu au fil du temps, notre raison d’être. Edifier des ponts, plutôt que des murs, permet de construire ensemble la société de demain : une
société juste et solidaire.
Didier Berjonneau et Perrine Trouslard
Co-directeurs de la DrÔle compagnie

« Le saviez-vous ? Une personne sur deux sera en situation de handicap avant la fin de sa vie ? 80% des travailleurs handicapés sont porteurs d’un handicap
invisible ? Vous en pensez quoi ? »
Extrait du spectacle « Brèves d’entreprise »
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Notre parcours en entreprise
Depuis 2005, nous mettons en place des programmes d’intervention spécifique en direction des entreprises. La société Orange a été l’un de nos
premiers partenaires. Nous avons construit et constitué, en étroite collaboration avec ses référents handicaps, une offre large d’actions de
sensibilisation au handicap. Depuis, nous accompagnons de nombreuses entreprises : RTE, AREP, AIR Liquide, Valéo, AFNOR, BETC, l’Oréal,
Capgémini, avec le même esprit, le même souci de répondre au mieux aux besoins de ces entreprises.
Il en ressort des ateliers de mise en situation de handicap où le personnel découvre d’une façon ludique les difficultés auxquelles les personnes
handicapées sont confrontées. L’empathie qui en ressort permet de mieux comprendre ces personnes et d’aborder ensuite un vrai échange avec nos
intervenants.
De la même façon, les spectacles, dans lesquels l’humour côtoie la poésie, permettent d’installer les conditions préalables à une rencontre
conviviale autour des valeurs du handicap.
Débat thématique et échanges informels suivent, pour informer le personnel, sur la politique générale de l’entreprise, sur les droits et obligations
du salarié et de l’entreprise, ou bien encore, sur les démarches à accomplir pour obtenir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH).

« Le taux d’absentéisme baisse quand une personne handicapée intègre un service ! Le handicap, ça soigne les autres ! ».
Extrait du spectacle « Brèves d’entreprise »
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Communiquer sans la voix
Approcher la culture sourde, apprendre des notions de Langue des Signes Française avec nos
intervenants sourds.

Atelier : Equipé de bouchons d’oreilles et d’un casque antibruit, le personnel, par des jeux de
mime, est mis en situation de ne pas entendre, de ne pas pouvoir être entendu. Il est confronté à la
réalité quotidienne de la personne sourde. L’utilisation d’un paralangage, par des expressions du
visage et du corps, devient une nécessité pour communiquer avec l’autre.
Besoins : Petit espace calme et convivial.

Café-signes : Des personnes sourdes accueillent le personnel, le matin, à la pause déjeuner, ou

à tout autre moment autour d’une boisson,

pour un échange informel, une prise de contact brève ou soutenue.
Besoins : Petit espace calme et convivial.
Restauration non prise en compte

Voir dans le noir
Se mettre dans la peau d’une personne aveugle, par le jeu - voir autrement.

Atelier : Equipés d’un masque de sommeil et d’une canne blanche qui sert de guide, les participants suivent un
parcours podo-tactile jalonné d’événements plus ou moins surprenants, vent, chaleur, musique, obstacles,… odeurs.
Une présentation d’objets adaptés, ordinateur à synthèse vocale, GPS piéton, ainsi qu’une initiation à l’alphabet braille
permet de se rendre compte de la réalité quotidienne des personnes déficientes visuelles.
Besoins : Grand espace vide / chaises, une table.

Café-noir : Animé par notre intervenant aveugle, les participants sont invités à une pause-café dans le noir, une manière de se découvrir
autrement.
Besoins : Petite salle totalement occultée / Pris en charge par la compagnie
Restauration non prise en compte

DrÔle compagnie
01 49 83 99 34 / 06 60 63 72 94
administrationr@drolecompagnie.com

Actions de sensibilisation aux handicaps en entreprise
Se déplacer autrement
Permet de se rendre compte des difficultés que rencontrent les personnes à mobilité
réduite.

Atelier 1,

en fauteuil roulant : Un parcours d’épreuves permet de se rendre
compte des difficultés auxquelles les personnes en fauteuil sont confrontées dans la
ville : trottoir trop étroit ou trop haut, en dévers, en pente trop forte,…

Besoins : Grand espace vide / peut se faire en extérieur

Atelier 2,

moteur : Equipé d’entraves, gants de boxes, chaussures de ski,…

pieds ou mains liés, le personnel se confronte à l’écriture, la marche,… aux travers de
missions à accomplir, écrire son nom, monter des marches, porter un sac de course ou
bien encore, coller un timbre !
Besoins : Grand espace vide / peut se faire en extérieur

Vivre ensemble
Avec des jeux issus de la formation de l’acteur mettant en avant la relation à l’autre, le personnel, sous la direction d’un professionnel du spectacle
en situation de handicap, travaille des notions de cohésion, de solidarité de groupe.
Besoins : Salle vide / Chaises
Session de 30 minutes / un groupe d’une dizaine de personne.
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vOyOns voir
Parcours dans le noir
Une mise en situation très réaliste
Un espace scénographique en relation avec une création sonore en multi-diffusion nous
emmène dans un environnement sensible, tactile et olfactif.
Une personne vous accueille à l’entrée du parcours, et vous donne les consignes pour la
visite. A la sortie, une personne aveugle vous invite à échanger autour de la déficience
visuelle.
Besoins : Salle de 70 m² minimum, totalement occultée / Pris en charge par la compagnie/ 1 journée d’installation
Espace sous surveillance caméra IR
Pour en savoir plus nous consulter (Fiche technique)
Déambulation en libre accès toute la journée

A vous de voir
Spectacle dans le noir
A mi-chemin entre le spectacle et la mise en situation
Histoire : Un guide de musée emmène les visiteurs à la découverte de la maison d’Otto von Rétine.
Besoins : Même dispositif que pour le parcours dans le noir.
Séance toutes les heures / un groupe d’une dizaine de personne.
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La main dans le chapeau
Spectacle
Une conférence handicapée pour parler de handicap !
HISTOIRE : Le public assiste à une conférence qui dérape, qui dérape tellement que le doute n’est
plus permis. Nous sommes au théâtre.
Besoins : Grande salle / Espace scénique 4 m x 4 m muni d’un vidéo projecteur
Durée de 25 minutes, suivi d’un débat

Brèves d’entreprise
Spectacle
Aller à la rencontre du personnel pour parler du handicap invisible.
Il permet d’aborder ce thème par des petites saynètes jouées dans les axes de circulation de
l’entreprise, bureaux, open-space, couloirs, ascenseurs… Ce spectacle se déroule sur une journée, il
se compose d’interventions déambulatoires, et, d’une forme spectaculaire brève, de 25 minutes. Il se
conclut par un débat.
Besoins : Grande salle / Espace scénique 4 m x 4 m
Durée de 25 minutes, suivi d’un débat

Micro-trottoir

se joue dans les lieux de convivialité. Elle se greffe parfaitement au spectacle « Brèves
L’animation
d’entreprise ». Elle permet à partir de questions un peu décalées de donner au personnel l’occasion de s’exprimer en tout liberté.
Besoins : sans
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Nos propositions
Mettre en place une campagne de sensibilisation, des cycles mensuels, thématiques (handicap visuel, auditif, invisible,…) ou tout simplement une
journée de sensibilisation. Nous pouvons, par des réunions préparatoires, cibler vos besoins et mettre en place une formule adaptée.

Exemple de formules déjà réalisées :
Formule A
Le matin : café-signes
Dans la matinée : ateliers de mise en situation.
Après la pause déjeuner : spectacle « La main dans le chapeau » suivi d’un débat.

Formule B
Dans la matinée : « Brèves d’entreprise » dans les axes de circulation.
A la pause déjeuner : « Micro trottoir » à la cantine
Après la pause déjeuner : Temps fort, « Brèves d’entreprise » suivi d’un débat.

« Dire les choses comme elles sont, positives ou négatives. Il ne faut pas nier la différence, c’est la richesse de l’humain… »
Extrait du spectacle « La main dans le chapeau »
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