
	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  
                                                                               

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                            COMMUNIQUE DE PRESSE

Initié en 2002 par l’Institut d’Education Motrice Charlemagne, établissement 
médico-social accueillant des jeunes handicapés moteur géré par la Mutualité 
Française Centre-Val de Loire à Ballan-Miré, Mode H est un projet européen qui 
vise à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap par l’accès à la 
culture et à la création artistique et ainsi, contribuer au changement du regard du 
grand public.

Aujourd’hui porté par l’association Mode H Europe, association déclarée d’intérêt 
général soutenue par la Mutualité Française Centre-Val de Loire, ce concept qui 
réuni 9 pays européens, se décline autour de divers évènements : colloques sur 
l’intégration des personnes en situation de handicap, concours de vêtements 
adaptés, expositions culturelles et surtout,  spectacles  chorégraphiques réunissant 
valides et non valides. 

 A travers ses actions, l’association depuis sa création poursuit plusieurs objectifs : 

• favoriser l’accessibilité à la culture, l’intégration, la socialisation, l’image et 
l’estime de soi des personnes en situation de handicap en particulier moteur 

• modifier le regard du grand public sur le handicap et faire prendre 
conscience  que  la personne en situation de handicap est un citoyen à part 
entière.

Avec le spectacle chorégraphique, Mode H a trouvé un moyen de valoriser les     
personnes handicapées et d’influencer positivement le regard de la société. C'est 
pour cela que Mode H a cherché à valoriser auprès du jeune public ce concept de 



droit à la différence. Ainsi en 2010, 2011 et 2013 avec le soutien de l'Inspection 
d'académie, Mode H a pu accueillir lors  de chacune des séances entre 1200 et 
2000 scolaires au centre de congrès Vinci à Tours.

Puis, après le succès remporté par ces spectacles auprès  du jeune public en 
particulier auprès des scolaires, l’association a pu mettre en place une première 
expérimentation d’un projet pédagogique à destination des élèves dans leur 
établissement cultivant le lien social entre personnes en situation de handicap et 
personnes valides (années  scolaires 2012/2013 et 2013/2014). Fort du succès 
rencontré (2000 élèves rencontrés dans 16 établissements  visités), elle a souhaité 
poursuivre cette action, grâce au soutien financier de la Fondation SNCF (et 
également de la DRAC Centre et du Conseil général d’Indre-et-Loire).

Sous  la forme d’une représentation chorégraphique, cette démarche artistique, 
soutenue par la direction des services départementaux de l'Education nationale 
d'Indre-et-Loire, est aussi un moyen d’accompagner les établissements scolaires et 
les enseignants  dans une démarche pédagogique « directe » autour de l’inclusion 
éducative et du bien vivre ensemble. 

La représentation propose au sein même des établissements, une intervention 
d’une heure incluant un spectacle d'une quinzaine de minutes réunissant des 
danseurs handicapées et des  danseurs valides suivi d’un temps d’échanges entre 
les acteurs, les élèves et leurs enseignants visant à apporter une nouvelle 
approche sur le handicap et la différence.

Contact Alain SERIEYS, 02 47 31 21 22/ 06 07 57 62 92- alain.serieys@mfcvl.fr 



  	  	  	  	  	  	  	  	  L’associa)on	  Mode	  H	  Europe

Mode H Europe est une association loi 1901 portée par la Mutualité Française Centre-Val de Loire, qui 
a pour objectif de favoriser l’accessibilité à la culture, l’intégration, la socialisation, l’image et l’estime 
de soi  des personnes en situation de handicap moteur, en permettant le changement du regard du 
grand public et l’adaptation de la mode au handicap en collaboration avec des pays européens.
Principal acteur de cette association, l’IEM Charlemagne accueille une population de jeunes 
handicapés moteurs de 4 à 20 ans garçons et filles. Les valeurs philosophiques de l’établissement 
s’inspirent du respect de l’individu, du respect des droits fondamentaux de l’homme, de sa capacité 
d’évolution, de la primauté de la vie, de la capacité d’ouverture à d’autres cultures. Les membres 
associés ont été choisis pour porter avec  l’IEM Charlemagne la notion de dignité de la personne 
handicapée qui doit être reconnue et intégrée dans la vie quotidienne.

	  	   	  	  	  	  La Mutualité Française Centre-Val de Loire

La Mutualité Française Centre-Val de Loire est une union territoriale mutualiste gestionnaire de 98 
SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes),  établissements et services  dans les 
domaines de l’offre de biens de santé (optique, audioprothèse, centres dentaires…), l’accueil des 
personnes âgées ou handicapées (EHPAD, foyers résidences, services de soins infirmiers à domicile, 
accueils de jour, institut d’éducation motrice, MAS et FAM) ou bien encore le sanitaire (centre de 
réadaptation cardio-vasculaire Bois Gibert, établissement de soins de suite, centre de basse vision) et 
l’accueil des jeunes enfants (structures petite enfance).
La Mutualité Française Centre-Val de Loire, qui emploie plus de 1300 salariés, est présente dans 
quatre départements : le Cher,  l’Indre, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

Aider les jeunes à se construire un avenir et  soutenir les associations qui les accompagnent, c’est la mission 
de la Fondation SNCF. Elle s’appuie sur une force vive, les salariés de l’entreprise SNCF, et fait  vivre l’esprit  de 
solidarité qui les anime depuis toujours. Les trois champs d’action de la Fondation SNCF tracent un parcours 
d’accompagnement des jeunes. La prévention de l’illettrisme permet de donner le goût des mots dès le plus 
jeune âge et de partir sur de bonnes bases. Avec 1 M€ engagés chaque année, la Fondation SNCF est un 
mécène majeur dans ce domaine en France. Le Vivre Ensemble fait  partager les différences de génération, de 
culture, de genre…et constitue un excellent moyen de s’enrichir et de s’intégrer.
Entreprendre pour la mobilité. La Fondation SNCF aide les jeunes à se lancer dans la vie en créant une activité 
qui facilite les déplacements.
La Fondation SNCF, c’est aussi des salariés prêts à aider les associations dans le cadre du mécénat de 
compétences. Riches de 150 métiers différents, 1000 d’entre eux seront mobilisés en France d’ici fin 2016.
En 2014, en région Centre,  ce sont 23 associations qui ont été accompagnées par la Fondation SNCF pour un 
budget global de 62 000 € et 7 autres qui ont bénéficié des compétences de 18 salariés.
Contact : dominique.onillon@sncf.fr 
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