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Ce super jeu de cartes met à l’honneur des 

femmes inspirantes en situation de handicap 
 

Ce jeu de cartes met à l'honneur des femmes inspirantes en situation de handicap.  

 

Publié le mardi 08 Mars 2022 

A l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes ce 8 mars, l'ASEI sort un jeu 

de cartes qui célèbre les grandes femmes en situation de handicap. Un moyen ludique de 

visibiliser et de créer des rôles-modèles puissants. 

Entre stigmatisation et invibilisation, les femmes en situation de handicap sont très souvent 

écartées des représentations médiatiques. Une réalité que l'asso ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, 

Inclure) a souhaité bouleverser, en créant un jeu de cartes pour tout âge. Le but : encourager 

à découvrir de grandes dames et les pathologies souvent silenciées par la société dont elles 

étaient atteintes, mais aussi célébrer leur succès et leur talent. 



"Nous nous devions d'apporter une réponse à ce manque de modèles, notamment féminins. 

Nous cherchions donc une réponse adaptée et accessible au plus grand nombre", développe 

Olivia Lévrier, directrice générale déléguée de l'ASEI dans un communiqué. 

"Montrer des femmes aux parcours inspirants, à des postes à responsabilité, c'est aider, en 

particulier les jeunes filles, de plusieurs manières : les aider à se projeter, elles aussi, à ces 

postes, leur permettre de se rêver politiques, physiciennes, auteures", poursuit-elle. "Notre 

objectif : les convaincre que rien n'est impossible, et leur faire prendre conscience qu'on peut 

toutes réussir." 

Une action qui s'inscrit aussi dans un programme de sensibilisation et de lutte contre les 

discriminations. Et bonus non négligeable : c'est gratuit et téléchargeable juste ici. 

Comment on joue ? 

 

 
Le jeu des 8 familles conçu par l'ASEI. 

Les règles sont simples et populaires puisqu'elles suivent le modèle des jeux de 7 familles - à 

la différence qu'ici, il y en a 8. La famille des peintres, des musiciennes, des actrices, des 

danseuses ou encore des scientifiques, avec notamment Mimie Mathy, Marie Curie ou 

encore Britney Spears. Un panel éclectique qui donne envie de se prêter (littéralement) au jeu 

pendant de longues après-midis. 

https://www.asei.asso.fr/article/32-femmes-qui-nous-inspirent
https://www.terrafemina.com/article/-radioactive-pourquoi-marie-curie-est-toujours-aussi-inspirante_a352798/1
https://www.terrafemina.com/article/-framing-britney-spears-ce-que-le-documentaire-dit-de-notre-societe-misogyne_a357063/1


"Agatha Christie était atteinte de troubles DYS, Frida Kahlo a eu la poliomyélite...", énumère 

la responsable. "Le handicap de ces femmes a souvent été passé sous silence. A l'occasion de 

cette journée, il nous a semblé important de mettre en avant ces parcours de femmes, à la 

fois auprès des personnes qui nous accompagnons et notamment des jeunes filles mais aussi 

auprès du grand public. Passer par le jeu est, in fine, un prétexte pour parler de ces parcours". 

Nécessaire. 
 

  



 
Paru le 8 mars 2022 

Ce super jeu de cartes met à l’honneur des 
femmes inspirantes en situation de handicap 

 
A l’occasion de la Journée internationale des droits de femmes ce 8 mars, l’ASEI sort un jeu 
de cartes qui célèbre les grandes femmes en situation de handicap. Un moyen ludique de 
visibiliser et de créer des rôles-modèles puissants. 
 

Entre stigmatisation et invibilisation, les femmes en situation de handicap sont très souvent 

écartées des représentations médiatiques. Une réalité que l’asso ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, 

Inclure) a souhaité bouleverser, en créant un jeu de cartes pour tout âge. Le but : encourager 

à découvrir de grandes dames et les pathologies souvent silenciées par la société dont elles 

étaient atteintes, mais aussi célébrer leur succès et leur talent. 

« Nous nous devions d’apporter une réponse à ce manque de modèles, notamment féminins. 

Nous cherchions donc une réponse adaptée et accessible au plus grand nombre », développe 

Olivia Lévrier, directrice générale déléguée de l’ASEI dans un communiqué. 

« Montrer des femmes aux parcours inspirants, à des postes à responsabilité, c’est aider, en 

particulier les jeunes filles, de plusieurs manières : les aider à se projeter, elles aussi, à ces 

postes, leur permettre de se rêver politiques, physiciennes, auteures », poursuit-elle. « Notre 

objectif : les convaincre que rien n’est impossible, et leur faire prendre conscience qu’on peut 

toutes réussir. » 

Une action qui s’inscrit aussi dans un programme de sensibilisation et de lutte contre les 

discriminations. Et bonus non négligeable : c’est gratuit et téléchargeable juste ici. 

Comment on joue ? 

Les règles sont simples et populaires puisqu’elles suivent le modèle des jeux de 7 familles – à 

la différence qu’ici, il y en a 8. La famille des peintres, des musiciennes, des actrices, des 

danseuses ou encore des scientifiques, avec notamment Mimie Mathy, Marie Curie ou 

encore Britney Spears. Un panel éclectique qui donne envie de se prêter (littéralement) au jeu 

pendant de longues après-midis. 

https://www.terrafemina.com/article/handicap-l-enquete-edifiante-sur-les-discriminations-des-femmes-en-situation-de-handicap_a348530/1
https://www.asei.asso.fr/
https://www.asei.asso.fr/article/32-femmes-qui-nous-inspirent
https://www.terrafemina.com/article/-radioactive-pourquoi-marie-curie-est-toujours-aussi-inspirante_a352798/1
https://www.terrafemina.com/article/-framing-britney-spears-ce-que-le-documentaire-dit-de-notre-societe-misogyne_a357063/1


« Agatha Christie était atteinte de troubles DYS, Frida Kahlo a eu la poliomyélite… », énumère 

la responsable. « Le handicap de ces femmes a souvent été passé sous silence. A l’occasion de 

cette journée, il nous a semblé important de mettre en avant ces parcours de femmes, à la 

fois auprès des personnes qui nous accompagnons et notamment des jeunes filles mais aussi 

auprès du grand public. Passer par le jeu est, in fine, un prétexte pour parler de ces parcours ». 

Nécessaire. 
  



 
 
Paru le 8 mars 2022 

 

Ce super jeu de cartes met à l'honneur des 
femmes inspirantes en situation de handicap 

 
Entre stigmatisation et invibilisation, les femmes en situation de handicap sont très souvent 
écartées des représentations médiatiques. Une réalité que l'asso ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, 
Inclure) a souhaité bouleverser, en créant un jeu de cartes pour tout âge. Le but : encourager 
à découvrir de grandes dames et les pathologies souvent silenciées par la société dont elles 
étaient atteintes, mais aussi célébrer leur succès et leur talent. 

"Nous nous devions d'apporter une réponse à ce manque de modèles, notamment féminins. 
Nous cherchions donc une réponse adaptée et accessible au plus grand nombre", développe 
Olivia Lévrier, directrice générale déléguée de l'ASEI dans un communiqué. 

"Montrer des femmes aux parcours inspirants, à des postes à responsabilité, c'est aider, en 
particulier les jeunes filles, de plusieurs manières : les aider à se projeter, elles aussi, à ces 
postes, leur permettre de se rêver politiques, physiciennes, auteures", poursuit-elle. "Notre 
objectif : les convaincre que rien n'est impossible, et leur faire prendre conscience qu'on peut 
toutes réussir." 

Une action qui s'inscrit aussi dans un programme de sensibilisation et de lutte contre les 
discriminations. Et bonus non négligeable : c'est gratuit et téléchargeable juste ici. 

Comment on joue ? 

Les règles sont simples et populaires puisqu'elles suivent le modèle des jeux de 7 familles - à 

la différence qu'ici, il y en a 8. La famille des peintres, des musiciennes, des actrices, des 

danseuses ou encore des scientifiques, avec notamment Mimie Mathy, Marie Curie ou 

encore Britney Spears. Un panel éclectique qui donne envie de se prêter (littéralement) au jeu 

pendant de longues après-midis. 

« Agatha Christie était atteinte de troubles DYS, Frida Kahlo a eu la poliomyélite… », énumère 

la responsable. « Le handicap de ces femmes a souvent été passé sous silence. A l’occasion de 

cette journée, il nous a semblé important de mettre en avant ces parcours de femmes, à la 

fois auprès des personnes qui nous accompagnons et notamment des jeunes filles mais aussi 

auprès du grand public. Passer par le jeu est, in fine, un prétexte pour parler de ces parcours ». 

Nécessaire. 
  

https://www.terrafemina.com/article/-radioactive-pourquoi-marie-curie-est-toujours-aussi-inspirante_a352798/1
https://www.terrafemina.com/article/-framing-britney-spears-ce-que-le-documentaire-dit-de-notre-societe-misogyne_a357063/1
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Femmes et handicap : Un jeu des 8 familles 
pour sensibiliser et apprendre 

 
Mettre à l’honneur le parcours exceptionnel de 32 femmes en situation de handicap pour sensibiliser le 
grand public : Tel est l’objectif du Jeu des 8 familles lancé par l’association ASEI.   

 

Le « Jeu des 8 familles », un jeu de l’association ASEI, pour faire connaître les femmes en 

situation de handicap qui ont marqué les esprits. 
 

Dans le cadre de la journée internationale des Droits de la Femme qui a eu lieu le 8 mars dernier, 
l’association ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Inclure) lance un jeu des 8 familles pour mettre à 
l’honneur le parcours exceptionnel des femmes en situation de handicap. 

Une action qui met à l’honneur 32 femmes 

Intitulé « Jeu 8 familles », le nouveau jeu de l’ASEI s’inspire de celui des 7 familles, mais il a un tout 
autre objectif. En effet, son but est de faire connaître les femmes en situation de handicap qui ont 
réussi dans la vie. C’est à l’aide de ses 8 familles que le jeu permet d’incarner les réussites de 
différentes femmes qui ont marqué les esprits dans différents domaines. Les 8 familles sont 
composées de la famille des peintres comme Frida Kahlo, la famille des actrices avec Jessica Alba, 
celle des auteures comme Agatha Christie, des musiciennes comme Britney Spears, des danseuses 

https://www.handirect.fr/droit-et-handicap-dans-lunion-europeenne-de-nouvelles-priorites-etablies/


comme Sandra Benetti, des politiques comme Greta Thunberg, des scientifiques comme Marie 
Curie et enfin, celle des sportives avec Pascale Casanova. 

Olivia Lévrier, la directrice générale déléguée de l’ASEI, explique l’importance de ce jeu : « Nous 
nous devions d’apporter une réponse à ce manque de modèles, notamment féminins. Montrer 
des femmes aux parcours inspirants, à des postes à responsabilités, c’est aider, en particulier les 
jeunes filles de plusieurs manières comme les aider à se projeter. Il faut les convaincre que rien 
n’est impossible, et leur faire prendre conscience qu’on peut toutes réussir ». 

Lutter contre les discriminations 

Le jeu s’inscrit dans une action de reconnaissance, mais également dans un programme de 
sensibilisation et de lutte contre les discriminations. Être une femme et être en situation de 
handicap implique bien souvent une double discrimination. C’est pour contrer cette « double 
peine », que l’association a choisi de célébrer et de mettre à l’honneur 32 femmes. Le but de ce 
jeu est donc d’opter pour une démarche de sensibilisation positive, avec la possibilité de découvrir 
le portrait de plusieurs femmes grâce aux cartes. Le jeu a été désigné, pensé et imaginé par les 
équipes de l’ASEI. Il faut noter que cette association s’illustre dans un combat pour la laïcité, 
l’éducation et la solidarité depuis 1950. Elle milite pour l’accompagnement et l’inclusion des 
personnes handicapées quel que soit leur âge. 

Vous pouvez retrouver le Jeu des 8 familles de femmes en situation de handicap dans tous les 
établissements de l’ASEI et il est également possible de le télécharger et de l’imprimer 
gratuitement sur le site de l’association ou en cliquant ici. 

 

https://www.asei.asso.fr/lassociation
https://www.handirect.fr/inegalites-et-discriminations-un-monopoly-revisite-pour-sensibiliser/
https://www.asei.asso.fr/
https://www.asei.asso.fr/sites/default/files/Jeu_carte_telechargement.pdf
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Cancer : l'IUCT-Oncopole pionnier dans la 
prise en charge des personnes porteuses d'un 

handicap 

Béatrice Lucas et Anne-Cécile Rouanet ont mis au point des outils de communication pour 
accompagner les patients porteurs de handicap à l'IUCT-Oncopole DDM - Frédéric Charmeu 

Publié le 16/03/2022 à 06:48 

L’essentielUne filière de soins pilote dédiée aux malades du cancer souffrant aussi d’un 
handicap a fait ses preuves à l’Oncopole de Toulouse. Elle pourrait être déployée sur 
l’ensemble du territoire. 

Annonce de diagnostic, chimio et radiothérapies, biopsies… Autant de moments pénibles pour 
les malades atteints d’un cancer. C’est encore plus difficile pour les personnes atteintes d’un 
handicap. 

« Nous avons tous vécu en tant que soignants, des prises en charge compliquées avec ces 
malades », pointe Béatrice Lucas cadre de santé et porteuse du projet à l’Oncopole. Souvent 
nous ne découvrons leur handicap qu’à la dernière minute, or leurs besoins face à des 
situations de stress exacerbé, nécessitent une prise en charge adaptée. C’est pourquoi, nous 



avons mis en place cette filière de soins en collaboration avec l’association ASEI (agir, soigner, 
éduquer, insérer). » 

Le projet Handicap et Cancer a vu le jour en février 2021 suite à un appel à projet de l’institut 
national du cancer (INCA) et a bénéficié d’un premier financement de 50 000 euros. Cinquante 
patients ont été pris en charge à ce jour et une centaine le seront sans doute d’ici fin 2022. 
Unique, il sera évalué en mars prochain, avant un éventuel déploiement. 

Anticiper l’accueil et les soins 

Le dispositif handicap et cancer a permis l’élaboration d’une formation de soignants (libéraux 
et hospitaliers) et de paramédicaux, en partenariat avec l’ASEI ; ainsi qu’un guide de bonnes 
pratiques pour anticiper l’accueil et les soins. 

« Faire une mammographie à une personne en fauteuil roulant peut prendre 45 minutes au 
lieu des 10 minutes habituelles. Il est indispensable que les équipes soient formées et 
informées », explique Anne-Cécile Rouanet l’infirmière référente de la filière. 

Pour faciliter ce parcours de soins dédié, un numéro de téléphone et une adresse mail 
spécifiques ont été créés (1). « Ils permettent d’inclure le patient en connaissance de cause et 
en fonction de son handicap ; pour prévoir par exemple la venue d’un interprète en langage 
des signes le jour des soins pour une personne sourde. » 

Enfin des outils de communication en mode pictogrammes ont été élaborés et adoptés dans 
tous les services pour faciliter la compréhension des patients. 
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A Lamothe-Goas, Hélène Scudellaro reçoit 
une médaille d’argent 

 
Hélène Scudellaro reçoit des mains du préfet Xavier Brunetière la médaille d’argent.DDM F. C. 

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le préfet du Gers et le 
directeur académique des services de l’Education nationale du Gers recevaient les 
récipiendaires des promotions 2020 et 2021 de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. La Lamothoise Hélène Scudellaro faisait partie des 13 récipiendaires au grade de 
médaillée d’argent. 

Cette récompense vient après plus de trente ans d’investissement sportif au niveau du basket, 
mais surtout professionnel en tant qu’éducatrice sportive spécialisée au sein de l’ANRAS-IME 
Mathalin et de secrétaire de l’association sportive intercentres ASEI 32. 

Enfin, c’est au nom de Gers-Himalaya, association humanitaire aidant l’enfance et la jeunesse 
népalaise défavorisées qu’elle a cofondée et présidée depuis février 2000, que le parcours et 
l’engagement d’Hélène Scudellaro a été salué. 

 


