
«  Parcours des personnes accompagnées, récits de vie  » 

Femmes Sport 

-Insertion 

DES CONTENUS PRODUITS PAR LE CAMPUS 

 

Découvrir le témoignage d’Anaëlle Le Blévec, handisportive, en-

seignante et militante féministe, marraine du projet 

Découvrir les témoignages de femmes inscrites au programme 

TouteSport, projet porté par la FNCIDFF, d’insertion par le  Sport, de femmes éloignées de l’emploi.   

Découvrir la présentation du projet Fais Main par l’association 

Tout Atout, ainsi que les témoignages de 3 jeunes inscrits dans le 

projet en 2020 :  

 

Projet « Fais main » porté par Tout Atout, d’insertion par l’artisanat d’art, de jeunes orientés par des structures sociales 

Jeunes Artisanat 

-Insertion 

 

De porteur de projet en situation de handicap, à bénévole puis 

membre du bureau de l’association, témoignage de Nicolas  

Pousset dans son parcours à MHK : 

 

Parcours de Nicolas Pousset à My Human Kit, association réalisant des aides techniques au handicap  

Usager Handicap 

numérique  

Le projet Arbitryum : le respect du droit aux choix et aux risques de personnes âgées en établissements.  

Personnes âgées 

libertés 

Découvrez un article de fond sur le projet d’amélioration des li-

bertés des personnes âgées en établissement, par une démarche 

participative et co-construite  d’évaluation au long cours, avec 

tous les acteurs de l’accompagnement. 

 

LeCampus@askoria.eu www.campusdessolidarites.com 

Suggestions thématiques de contenus multimédias mobilisables en formation,  

en accès libre sur le site www.campusdesolidarites.com 

https://www.youtube.com/watch?v=i4IJB3ehFFw
https://www.campusdessolidarites.eu/?page_id=6770
https://www.campusdessolidarites.eu/?page_id=6762
https://www.campusdessolidarites.eu/?page_id=6764
https://www.campusdessolidarites.eu/?page_id=6764
https://www.campusdessolidarites.eu/?page_id=7750


«  Parcours des personnes accompagnées, récits de vie  » 

DANS LE REPERTOIRE DU CAMPUS 

LeCampus@askoria.eu www.campusdessolidarites.com 

Suggestions thématiques de structures à contacter par l’intermédiaire du Campus 

pour des interventions en formation  

Carré du Loch (culture, santé) 

Jeu de société pour reconstruire les récits de vie, notamment des personnes 

présentant des troubles de la mémoire. 

Page à consulter  

ADSF (Femmes, santé)  

Association humanitaire d’accompagnement des parcours de santé des 

femmes en situation de précarité 

Page à consulter  

Histoires ordinaires (médias) 

Des journalistes recueillent des récits de vie de citoyens 

Page à consulter  

Permis de construire (milieu carcéral, insertion)  

Association d’accompagnement à la réinsertion des personnes sortant de 

prison. 

Page à consulter  

Globeconteur (personnes âgées) 

Recueil des histoires de territoires, avec l’idée que nos aînés ont des choses 

à nous transmettre de leur parcours. 

Page à consulter  

 

Toutes ces pages sont téléchargeables en « fiche structure »  

sous format PDF, en accès libre. Pour toute demande  

de mise en contact, sollicitez le Campus 

Aller plus loin dans les 

ressources Campus  

 

> Consulter les classeurs 

Répertoire à disposition dans le 

bureau du Campus des 

solidarités 

> Naviguer sur le site du Campus 

des Solidarités dans le 

Répertoire et utilisez les filtres 

thématiques en lien avec vos 

recherches  

> Consulter la Doc’ - nos revues 

de presse thématiques et 

multimédias  

> Vous cherchez un type de 

support en particulier ? 

Accédez à toutes les vidéos, 

à tous les podcasts,  

ou à tous les articles 

produits par le Campus. 

 

https://www.campusdessolidarites.eu/structure/carre-du-loch/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/adsf/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/histoires-ordinaires/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/permis-de-construire/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/globe-conteur/
https://www.campusdessolidarites.eu/le-repertoire/
https://www.campusdessolidarites.eu/la-doc-du-campus/
https://www.campusdessolidarites.eu/videos/
https://www.campusdessolidarites.eu/podcasts/
https://www.campusdessolidarites.eu/articles/

