
Vous souhaitez sensibiliser au handicap les collaborateurs de votre entreprise ? L’expérience 
Handicube by Premiers de Cordée est là pour vous faciliter la vie. En effet, le Handicube 
renferme le nécessaire et le savoir-faire pour mettre en place une animation originale 
et ludique en un minimum de temps. Le Handicube est un fly-case qui contient tout le 
nécessaire pour permettre à vos collaborateurs de simuler un handicap visuel, auditif ou 
physique dans le cadre de leur travail.

> voir détails au verso

VIVEZ L’EXPÉRIENCE HANDICUBE
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS

www.premiersdecordee.org / 01 49 46 02 33



5 BONNES RAISONS DE VIVRE 
L’EXPÉRIENCE HANDICUBE
l   Expérimenter un handicap pour mieux  

le comprendre
l   Faire évoluer les mentalités
l   Partager un moment de solidarité sur 

votre lieu de travail
l   Briser les préjugés : le handicap n’est pas 

une fatalité
l   Financer des initiations sportives pour  

les enfants hospitalisés 

UNE ANIMATION RESPONSABLE !
l   Conception et fabrication avec  

le secteur adapté 
l   Matériaux recyclés
l   Livraison par une entreprise adaptée 

COMMENT CA MARCHE ? 
1.  Je tire au sors mon handicap  

avec un dé géant
2. Je prends le matériel nécessaire 
3. Je travaille en situation de handicap 
4.  Je débriefe avec mes collègues après 

l’animation

QUE CONTIENT LE HANDICUBE 
l   Des paires de lunettes pour simuler les 

différents handicaps visuels
l   Des casques pour diminuer l’audition
l   Des attèles bras et jambes pour 

reproduire le handicap physique

• Des formules à partir de 800 euros • Déductibles à hauteur de 10% 
de la cotisation AGEFIPH

« Le Handicube, un bel outil de sensibilisation, de 
communication et de pédagogie qui permet d’évoquer le 
handicap sans tabou et de lutter contre les préjugés. »

Benoit Orsel, chef de groupe RH & Diversité, Consortium Stade de France.

EN PRATIQUE 
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