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Championnat du monde des métiers DES personnes handicapées
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Contraction de l’anglais “Abilities” et “Olympics”, Jeux Olympiques des
Compétences , les Abilympics sont aux compétitions de métiers ce que les
jeux paralympiques sont aux jeux Olympiques. Ils sont la démonstration,
en situation de compétition, de l’excellence professionnelle des personnes
handicapées.
Sous l’impulsion du Ministère du Travail et celui du Secrétariat d’État
chargé des Personnes handicapées, la France organisera en mars 2016, la
9e compétition Internationale des métiers des personnes handicapées.
Au travers d’un programme varié et complémentaire, cet événement
poursuit les objectifs suivants :
• Accroître le nombre de pays et de participants.
• Montrer au grand public et aux employeurs, les compétences professionnelles des personnes handicapées dans une grande diversité
de métiers.
• Changer le regard porté sur le handicap : pendant les deux
jours de compétition, se succèderont, démonstrations de
métiers, animations culturelles, sportives et pédagogiques,
tables rondes, conférences…
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Une expérience unique pour le public

Les Abilympics à Bordeaux,
2 jours pour…

Rendez-vous au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac installé au sein de la ville élue meilleure
destination d’Europe 2015, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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L’espace concours
Des champions et des experts vous feront
partager leurs compétences professionnelles et leur passion.

Plus de 700 champions
en action !
Venez supporter et encourager les
champions venus du monde entier !

Le village international
Il vous permettra de découvrir d’autres
talents, d’autres cultures…

Une quarantaine de pays en lice
Les Abilympics rassemblent quelques
40 délégations étrangères, en provenance
des 5 continents.

in n ov e r

A la cérémonie d’ouverture
Un rendez-vous exceptionnel et spectaculaire pour le lancement de l’événement.
A des conférences débats
• L’innovation et les nouvelles technologies au service de la vie des personnes handicapées.

Un Hackathon
Un challenge de 48h non-stop entre
développeurs informatiques visant à
concevoir des applications innovantes
au service du handicap.

• D es histoires et des parcours de vie
qui vous étonneront.

s ’o r ie n t e r

A des ateliers de sensibilisation
ludiques

Objectif inclusion
Favoriser l’accès des personnes handicapées à l’emploi, une condition essentielle
de leur insertion et de leur autonomie.

A des initiations découverte
sportives et culturelles
Danse-fauteuil, basket-fauteuil,
handi-boxe...

Un espace orientation et emploi
Rencontrer des professionnels afin de faciliter l’insertion des personnes handicapées.
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