Pour qui ?

La Mission Handicap :
Qu’est-ce que c’est ?

Pour tous les étudiants de l’URCA en situation de handicap.

Quand ?

La Mission handicap est un dispositif de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Elle a pour rôle d’accompagner les étudiants
handicapés leur permettant d’avoir les mêmes
chances de réussite que tous les étudiants.

Avant l’entrée à l’URCA ou en cours d’année, le plus tôt possible afin de
répondre rapidement aux besoins des étudiants et dans les meilleures
conditions.

Où ?
Reims : Campus Croix-Rouge (bâtiment 4, bureau 1016) 57 rue Pierre
Taittinger – 51571 REIMS Cedex – lundi / mardi / mercredi : 9h – 12h puis
13h30 – 17h30
Campus Moulin de la Housse (au SUMPPS, bâtiment 8) : mercredi
9h – 12h
Autres sites : Chaumont, Charleville-Mézières, Troyes, Châlons-enChampagne sur rendez-vous.

Comment ?
Vous devez contacter la Mission Handicap pour évaluer vos besoins. Puis
vous aurez un entretien avec le médecin du SUMPPS (Service Universitaire
de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé).
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