
 souvent...  
VOUS VOUS 
DEMANDEZ 

Comment faire du handicap
un sujet de communication interne ?

Comment aborder
la diversité des handicaps ?

Comment s’adresser
à tous les collaborateurs de l’entreprise ?

Comment planifier
vos actions de sensibilisation tout au long de l’année ?

Comment réussir à dépasser
les idées reçues sur le handicap ?

 une solution existe...  

Pensée comme une solution, 
au service des référents 
handicap, pour sensibiliser
les collaborateurs
de l’entreprise.



Clé en main

Entièrement
personnalisable

Dématérialisée et imprimable

Tous les mois

Pédagogique, 
ludique

et concrète

C’est votre
solution !

 c’ est quoi ?  
L’ACTIV BOX,

Gratuite



À QUI EST-ELLE 
DESTINÉE ?
En priorité, Activ Box s’adresse
à toutes les entreprises participantes 
au Réseau des Référents Handicap 
de l’Agefiph. 

OÙ
LA TROUVER ?
Tous les 15 du mois, rendez-vous sur l’espace 
collaboratif du Réseau des Référents Handicap.
En un clic, téléchargez votre Activ Box.
Vous pourrez personnaliser les documents 
avec votre logo facilement une fois téléchargés.

QUELLES
SONT LES 
THÉMATIQUES 
ABORDÉES ?
Activ Box propose chaque mois
des contenus destinés à sensibiliser sur
un type de handicap (visuel, psychique, ...).
Retrouvez les thématiques détaillées
dans le calendrier.

QUELS SONT
LES CONTENUS 
PROPOSÉS ?
Chaque mois vous disposerez de cinq contenus :

trois affiches, un guide pratique,
des vignettes pour les réseaux sociaux et,
selon les thématiques, une vidéo, un témoignage
ou une infographie. 

Des questions ?
Prenez contact

avec l ’Agefiph de votre region 



 calendrier  

10 mois de sensibilisation
de janvier à décembre !

LES FORMATS Chaque mois vous disposerez de cinq contenus :

trois affiches, un guide pratique, des vignettes
pour les réseaux sociaux et, selon les thématiques,
une vidéo, un témoignage ou une infographie. 

JANVIER

Le handicap visuel

4 janvier
Journée mondiale

du braille

FÉVRIER

Le cancer

4 février
Journée mondiale
contre le cancer

MARS

Le handicap
psychique et le 

handicap mental

21 mars
Journée mondiale
de la trisomie 21

30 mars
Journée mondiale

des troubles bipolaires

AVRIL

Les troubles du 
spectre autistique

2 avril
Journée mondiale
de sensibilisation

à l’autisme

MAI

Les maladies
chroniques

30 mai
Journée mondiale

de la sclérose
en plaques

JUIN

Le handisport

Été 2021
Jeux Olympiques
et Paralympiques

SEPTEMBRE

Les troubles
musculo-squeletti-

ques

17 septembre
Journée mondiale

de l’arthrose

OCTOBRE

Les troubles dys

10 octobre
Journée nationale

des dys

NOVEMBRE

Activateur
de progrès

12 novembre
Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Per-
sonnes Handicapées

DÉCEMBRE

La RQTH
et le handicap

3 décembre
Journée mondiale

des personnes en situa-
tion de handicap

LES THÉMATIQUES


