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Représentation de la jeunesse mobilisée pour une société inclusive en matière de handicap,
la Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap est composée :
•
•

d'un réseau national de plus de 800 jeunes adhérents en situation de handicap,
de plus de 60 associations et fédérations étudiantes membres :
o
o
o

•

o

1 confédération nationale : La FAGE,
4 fédérations territoriales : Alsace, Bretagne occidentale, Lorraine, Paris,
14 fédérations de filières : STAPS, sciences juridiques et sociales, sciences de l’ingénieur,
sciences universitaires, géographie, médecine, pharmacie, soins dentaires, obstétrique, soins
infirmiers, ergothérapie, psychomotricité, orthophonie, kinésithérapie
46 associations étudiantes de campus : dédiées au handicap, sportives, de tutorat, BDE…

de plus de 50 membres ressources : associations spécialisées, établissements supérieur, entreprises.

Majoritairement dirigée par des jeunes en situation de handicap, les valeurs de la FÉDÉEH sont :
•
•
•

l’entraide et l’émulation entre jeunes handicapés ou non,
l’autonomie et l’empowerment des jeunes en situation de handicap,
l’engagement bénévole pour une société pleinement inclusive.

La FÉDÉEH mobilise ses bénévoles pour l’autonomie et la réussite des jeunes handicapés :
•
•
•
•
•
•
•

groupes d’entraide thématiques entre jeunes en situation de handicap,
tutorats étudiants collectifs d'élèves du secondaire handicapés (PHARES et PHRATRIES),
bourses d'études,
coaching collectifs et parrainages individuels dans les études ou vers l'emploi,
conseils individualisés, espaces handicap sur les salons d’orientation ou professionnels,
sensibilisation et formation sur les campus ou en entreprise, défis sportifs,
forums de recrutement, Duoday...

Lauréate de La France s'engage en 2015, la FÉDÉEH est agréée :
•
•
•

association nationale éducative complémentaire de l'enseignement public depuis 2014,
association nationale de jeunesse et d'éducation populaire depuis 2016,
engagement de service public depuis 2018.

La FÉDÉEH est membre :
•
•
•

du Conseil national consultatif des personnes handicapées (seule organisation de jeunes au CNCPH)
depuis 2017 et de son comité de gouvernance depuis 2020,
du groupe de travail handicap de la Conférence des grandes écoles et du comité de pilotage du Duoday,
affilié à Droit au savoir depuis 2011, à La FAGE (membre associé) depuis 2015, Animafac depuis 2016.

La FÉDÉEH plaide :
•
•

depuis 2019 : le handicap parmi les thèmes prioritaires du service sanitaire des étudiants en santé,
depuis 2017 : la soumission par le gouvernement français à l’ONU d’un projet de création du statut
international d’étudiant en situation de handicap (avec la CGE et Hanploi CED).

