
SAUREZ-VOUS
COMPENSER 

LES HANDICAPS
POUR RÉSOUDRE 

L’ENQUÊTE ?



L’ESCAPE 
GAME, UN 
CONCEPT
NOVATEUR
Enfermés dans une tente policière, en équipe de 4 à 6 
joueurs et en immersion totale, à vous de résoudre des 
énigmes liées au handicap. 
Vous avez 45mn, en alliant logique, réflexion et imagination.
A l’issue de la phase de jeu un retour sur l’aventure vécue, 
avec des experts et des personnes en situation de handicap, 
pour approfondir vos connaissances sur le handicap.
Une approche ludo-pédagogique qui sensibilise vos équipes, 
crée l’événement et marque les esprits.

4 à 6 joueurs Des énigmes 
liées au 

handicap

45 minutes
pour résoudre 

l’enquête

60 minutes
pour 

approfondir 
les questions 
de handicap



DÉROULEMENT

Prise de contact
Nous discutons les modalités pratiques, 
vos besoins spécifiques éventuels en 
matière de handicap, pour favoriser une 
expérience adaptée à vos attentes.

H-0
La tente fermée, les participants doivent 
y résoudre une enquête policière en 45 
minutes. 

Des mécanismes sophistiqués rendent 
le jeu attrayant, tout en abordant 
différents aspects du handicap.

Le maître du jeu anime la partie grâce 
à des caméras et au besoin guide les 
participants.

Évaluation
L’évaluation, réalisée avec les participants, 
mesure leur satisfaction et identifie des 
pistes d’action pour améliorer la prise 
en charge du handicap dans votre 
organisation.

Une photo est envoyée à chaque 
participant pour lui rappeler cette 
expérience.

H-2
Deux heures avant la séance, nous 
installons l’espace de jeu. 

Le déploiement de la tente gonflable, 
spécialement aménagée, requiert au 
moins 40 m² et une hauteur sous plafond 
de 2,20 m.

H+1
A l’issue du jeu, durant 60 minutes, 
les participants reviennent sur leur 
aventure avec des experts et des 
personnes en situation de handicap. 

L’occasion d’aborder les différents types 
de handicap et les bonnes pratiques, 
à l’égard des collaborateurs ou clients 
handicapés. 

Le module est adaptable aux besoins 
spécifiques de chaque structure.

Pendant ce temps, un autre groupe 
pénètre dans la tente : 36 personnes 
peuvent être sensibilisées chaque jour.



Un braquage est en cours à la Banque Centrale. Une tente est mise en place par la police 
à quelques centaines de mètres et ses équipes ont réussi à se connecter aux caméras de 
surveillance du bâtiment. Le comportement des cambrioleurs est clair : ils comptent quitter 
la banque d’ici 45 minutes avec leur butin. Vous êtes appelés sur place avec votre équipe : 
les meilleurs enquêteurs du pays. A vous d’apporter votre expertise pour appréhender les 
criminels…

UN SCÉNARIO LUDIQUE



TEAMBUILDING 
Améliorez vos objectifs d’entreprise de manière novatrice, en fédérant vos équipes 
dans un jeu où seul l’engagement collectif fait gagner.

UNE OFFRE SUR-MESURE
L’offre s’adapte à votre culture d’entreprise, à vos objectifs RH, à l’accessibilité ou 
encore à votre stratégie RSE : accueil de salariés en situation de handicap, meilleure 
prise en charge de clients en situation de handicap, ouverture à la différence…

UN DISPOSITIF MOBILE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
Le dispositif s’installe rapidement et 30 m² suffisent.  

Vos collaborateurs, directement sensibilisés sur leur lieu de travail, y vivront deux 
heures d’une expérience inédite et impliquante.

CONSEILS POUR L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES ET SERVICES ASSOCIÉS
Les associations partenaires, référentes dans leur domaine, apportent des conseils 
complémentaires pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable 
des personnes en situation de handicap : formation du personnel, recours au 
travail adapté, accessibilité des locaux, etc.

APPROCHE LUDO-PÉDAGOGIQUE
L’intégration en milieu ordinaire et l’inclusion citoyenne sont au cœur de nos valeurs. 

Nos associations, expertes du handicap, se sont unies pour innover avec un escape 
game qui fait mieux comprendre et appréhender le handicap.

ENJEUX DE LA SENSIBILISATION AU HANDICAP
Apporter des solutions pragmatiques en milieu professionnel, pour favoriser 
l’inclusion et l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Grâce à des sensibilisations et mises en situation, ludiques et innovantes, les 
participants surmontent les peurs liées à méconnaissance du handicap.

UNE ACTION ADAPTÉE AUX BESOINS



APF France handicap est une association nationale reconnue 
d’utilité publique de représentation et de défense de personnes 
en situation de handicap et de leur famille.

La Fondation « Le Phare » gère un Institut pour Déficients 
Sensoriels et Dysphasiques (IDSD) et accompagne près de 
250 enfants et adolescents ainsi que 200 adultes dans tout le 
département du Haut-Rhin.

Association basée sur les fondements militants du mouvement 
parental, elle apporte des réponses aux besoins des personnes 
en situation de handicap mental et de leurs familles.

Fondation
Raoul
Clainchard

DES PARTENAIRES EXPERTS SUR LE HANDICAP

ILS SOUTIENNENT CETTE ACTION INNOVANTE

Handicap moteur et troubles 
associés

Handicap intellectuel, autisme

Handicaps sensoriels



Depuis 2015, Escape box crée des 
expériences de divertissement uniques 
pour les professionnels autour du « live 
escape game » (www.escapebox.fr).

Une première : une équipe de 
designers, menuisiers/ébénistes, 
peintres/décorateurs, électroniciens et 
accessoiristes, développent un escape 
game sur le handicap dans une tente 
gonflable.

UN SPÉCIALISTE
POUR GARANTIR
LA QUALITÉ 
ET LA FLUIDITÉ
DU JEU



Intéressés par cet escape game ? Contactez-nous !

Maeva RAUTMANN
Chef de Projet Grand Est - APF France handicap
maeva.rautmann@apf.asso.fr - 03 88 28 29 30

www.apf-francehandicap.org 


