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La Nuit du handicap est un événement inédit et unique en France, qui vise à rassembler 
et à réunir les personnes handicapées et valides autour d’un moment de partage, tout 
simplement. 

Alors que 12 millions de personnes (dont 80% de manière invisible) sont concernées par un 
handicap en France, la 1ère édition de la Nuit du handicap s’installera le 9 juin prochain et 
investira les villes françaises pour un événement sur la place publique, gratuit et festif, à la 
découverte des es des personnes handicapées, mais pas seulement. Au programme : apéros, 
initiations, concerts, DJ, ateliers culinaires, compétitions handisports, démonstrations 
artistiques et beaucoup d’autres propositions. 

Initiée à l’occasion des 50 ans d’Ombres & Lumière, la revue de la Fondation OCH (Office 
Chrétien des personnes handicapées), et fédérant de nombreuses associations, La Nuit du 
handicap, adressée à tous et gratuite, vise à casser les préjugés et les peurs en proposant 
de partager un verre, de participer à un concert ou de refaire le monde entre voisins, amis, 
passants et inconnus, porteurs de handicap ou non.  

L’évènement sera révélateur des ressources et capacités de chacun. Quant aux invités, ils y 
découvriront la richesse d’une rencontre  hors du commun et l’étendue de leurs sens sous un 
jour différent lors d’ateliers ludiques, ouverts à tous.   Les talents des personnes handicapées 
en surprendront plus d’un ! 

 
« Le 9 juin, nous pourrons nous rencontrer, échanger, discuter, danser, vivre, comme tout le 
monde. Venez simplement faire la fête, venez faire un tour et vous allez rester quelques 
heures, j’en suis sûr ! »  
Philippe AUBERT, porte-parole de La Nuit du handicap et auteur de « Rage d’exister » aux 
éditions Henry Dougier. 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

UNE MANIFESTATION D’AMPLEUR NATIONALE POUR CREER LA 
RENCONTRE, BRISER LES CLICHES ET REVELER LES 

TALENTS 
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§ 20 villes engagées, en lien avec les municipalités 
§ Plus de 200 bénévoles mobilisés 
§ 1 porte-parole qui ne parle pas mais s’exprime 
§ Plusieurs soutiens amicaux de choix : Philippe Croizon, Guillaume de Tonquédec… 
§ Plus de 30 partenaires impliqués 

	  

Les villes concernées à ce jour. Rejoignez la fête à :  

 
Amiens, Angers, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Buhl, Clichy, Compiègne,  Dijon, Le 
Plessis-Robinson, Les Herbiers, Lille, Paris, Saint-Etienne, Saint-Fargeau, Strasbourg, 
Toulouse, Troyes, Versailles, Villeneuve-sur-Lot, Wimeureux 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

UNE VINGTAINE DE VILLES ENGAGEES 
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Née au premier trimestre 1968, la revue Ombres & Lumière célèbre cette année ses 50 ans. 
Créée par Marie-Hélène Mathieu au sein de l’OCH (Office chrétien des personnes 
handicapées), la revue a évolué au fil du temps, tout en restant fidèle à son projet d’origine : 
être au service des personnes handicapées, de leurs familles et amis. Tous les deux mois, en 
s’appuyant sur une équipe de journalistes et de chroniqueurs, elle se propose de « partager 
nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l’Espérance ». 

 
Philippe Aubert, n’a jamais prononcé un mot de sa vie mais il est pourtant porte-parole de 
l’événement ! Humour, talent, capacité à relier les personnes et à révéler les personnalités : 
Philippe incarne parfaitement les valeurs de la Nuit du handicap. 

Diplômé d’un master de sociologie à Nanterre, Philippe se bat pour briser cette solitude qui 
pèse sur les personnes handicapées et fait 
tomber les craintes grâce à son 
enthousiasme contagieux et son regard 
pétillant. Depuis son enfance, Philippe et 
ses proches ont développé un mode de 
communication efficace, fondé sur 
l’épellation, permettant à Philippe 
d’exprimer toute la richesse de ses 
émotions et de ses idées.  

Auteur du livre « Rage d’exister », 
Philippe porte avec son associé et 
complice de 15 ans, Jackson Sintina, un 
projet de coaching pour les entreprises qui 
souhaitent embaucher des personnes 
handicapées.  

« Je suis souvent isolé, coupé du monde. 
Et cela m’insupporte. Je veux simplement vivre comme tout le monde. J’apporte à ceux qui 
m’entourent une autre vision de la vie. Le 9 juin, venez, passez faire un tour et je suis sûr que 
vous y resterez toute la nuit ! »  
Philippe Aubert, porte-parole de la Nuit du handicap, auteur de « Rage d’exister »  

« Philippe et moi souhaitons partager toute la richesse que l’on peut trouver dans la 
différence. C’est vrai, la 1ère fois que j’ai rencontré Philippe, j’ai eu un choc. Mais une fois 
que j’ai réussi à dépasser ces préjugés - que nous avons tous ! - j’ai découvert quelqu’un qui 
avait, d’ailleurs beaucoup plus que la moyenne, une volonté de vivre extraordinaire.  

Ce parcours a nourri en moi cette force de nous dire que nous pouvons construire ensemble 
quelque chose. Philippe m’a permis de découvrir en moi des capacités que je ne soupçonnais 
pas. Cette rencontre nous a enrichis l’un et l’autre. »  
Jackson Sintina, associé et interprète de Philippe Aubert. 

L’ORIGINE DE LA NUIT DU HANDICAP, LES 50 ANS DE LA REVUE OMBRES 
ET LUMIERE	  

UN PORTE-PAROLE HORS NORMES 
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A la sortie du métro, après avoir fait des courses, en passant près du lieu de la fête, 
chacun est invité à venir partager un moment convivial.  

Théâtre sur le Parvis Notre-Dame de Paris, partage d’un gâteau géant à Clichy, ateliers 
culinaires à Lille, danse de salon handi et challenges sportifs à Bordeaux, ou encore courses 
de joëlette, concours de pétanque et démonstration de hip-hop adapté aux Herbiers… 

L’évènement sera également l’occasion pour le public de découvrir la réalité concrète des 
personnes handicapées : initiations à la langue des signes et goûter les yeux bandés à Saint-
Etienne, démonstration de chiens guide d’aveugle à Bordeaux… 

L’approche se veut porteuse d’espoir et d’optimisme avec pour credo « mieux vaut allumer 
une lampe que maudire l’obscurité ».     

Au-delà des activités proposées, toutes les villes concernées proposeront un espace pour 
simplement partager un verre et échanger sur fond de musique live ou DJ set.      

 
Au programme de chaque ville 

AMIENS 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

ANGERS, Place Saint-Eloi 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

BORDEAUX, Place Pey Berland 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

BOULOGNE-BILLANCOURT 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME : FESTIVITES, ATELIERS, ET REVELATION DES 
TALENTS 
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BUHL, Place du marché 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
> Exposition photo 
> Réalisation d’un mandala géant 
> Initiations au handisport 
> Démonstration de handi-bike 
> Construction de tables et chaises pour Personnes à Mobilité Réduite 
> Chorale  

Partenaires : Club de cyclo dans de Franche-Comté, Les Dominicains, Rimlishof, Y’a de la 
voix 

CLICHY, Place Saint-Vincent-de-Paul, 94 Boulevard Jean Jaurès  

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
 
> Défilé et élection de minis Miss et Misters 
> Dégustation d’un gâteau géant 
> Espace ludique handi’jeux : pêche aux canards à l’aveugle, maquillage et peinture à mains 
> Projection de courts métrages 
> Concerts et DJ’s ! 

Partenaires : Foyers des roseaux, le Secours catholique, Silhouette 

COMPIEGNE 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

DIJON, Jardin Darcy 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 

LE PLESSIS ROBINSON 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 
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LES HERBIERS, Jardin de Coria 
A partir de 17h30  
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
 
Apéritif convivial, rencontre. 

> Atelier de percussions  
> Représentations de théâtre 
> Démonstrations et initiatives au Hip-Hop avec Mélusine 
> Chorale et danse 
> Atelier braille et parcours des sens  
> Initiation à la joélette  
> Ateliers handisport 
> Ateliers de peinture à la bouche 
> Exposition de peinture  
> Partage d’une brioche  

Partenaires : Boup Handi, Centre d’Habitat,  Foyer des muguets, La Boulangère, Les amis 
du Hameau, Mélusine Sport adapté, Sodexo, Pattes association, Sylvie Grisolet, Org-Handi. 

LILLE, Place du Théâtre 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 

> Initiation aux pratiques handisport : danse, badminton, handball 
> Activités artistiques, musicales et animations de cuisine (crêpes et élaboration d’une salade 
de fruits géante) 

PARIS, Parvis Notre-Dame  

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
 
> Activités artistiques : Olympiades en binômes de saynètes, atelier d’écriture et lecture 
collectives, d’origamis,  fresque géante participative, sculpture collective en argile, danse, 
slam, représentation théâtrale « la course des miracles », exposition photo et diffusion du 
documentaire « Regarde-Moi », battles de danse Hip-hop  
> Atelier numérique : modélisation et impression en 3D 
> Ateliers culinaires : Dégustation de chocolat à l’aveugle  
> Espace des associations : informations et échanges sur les droits des personnes en situation 
de handicap 
> Activités sportives et dextérité : Pilotage de quads électriques - les "Mobile Dreams, 
remontée de corde, maniabilité de fauteuils, concours de panier de basket, courses en goélette  
> Témoignages et diffusion de films  
> Défilé de mode et déguisements  
> Photocalls 
> Fanfare  
 
Partenaires : A fond la vie, Accolade, Anuncio, Au-delà de nos handicaps, Compagnie Les 
Toupies, Créative Handicap, Foi & Lumière, L’Arche à Paris, PersonImages. 
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SAINT-ETIENNE, Place Jean-Jaurès  

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 

> Parcours d’initiation avec chiens de guide d’aveugles et malvoyants 
> Parcours en goélettes 
> Labyrinthe des sens 
> Goûter les yeux bandés 
> Projection en audio description 
> Danses et chants 
> Démonstrations de dressages d’handi’chiens 
> Initiation au langage des signes 

SAINT-FARGEAU, Place de la Mairie 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
> Diffusion de films d’animation  
> Piñata géante  
> Visite guidée du château, en fanfare  

> Spectacle  
> Lecture publique de texte  
> Représentations théâtrales  
> Concert de jazz  
> Apéritif  

Partenaires : A bras ouverts, C.L.I.S, Ecole Saint-Fargeau, ESAT des Cottereaux 

STRASBOURG, Place Gutenberg 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 

> Grand pique-nique 
> Concert de Gospel 
> Fresque interactive 

Partenaires : Adèle de Glaubitz, Foyer de l’Arche de Strasbourg, le « Sourire d’Hugo », les 
Bouchons de l’Espoir, La chorale les Gospels Kids, Travail et espérance, Vue d’Ensemble. 

TOULOUSE, Forum Place de l’Hôtel de Ville 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
> Atelier artistiques : maquillage, peinture 
> Parcours chiens de guide 
> Parcours en goélettes 
> Saynètes de théatre 
> Bal  
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TROYES 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
Programme en cours d’actualisation 
 
VERSAILLES, quartier Saint Louis 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 
 
> Orchestre 
> Danse 
> Ateliers sensoriels  
 
WIMEREUX 

Apéritif convivial, buffet, rencontre. 
19h30 : Coup d’envoi national de la Nuit du handicap 

> Fanfare 
> Représentation théatrales 
> Bal guinguette 
> Flashmob 
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Une page et des évènements Facebook https://www.facebook.com/nuitduhandicap/ 
Un compte Twitter https://twitter.com/NuitDuHandicap 
Un site internet https://www.nuitduhandicap.fr/ 

Une chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLV86YJse10PpPfCenbqgkw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La bande-annonce de l’événement  

 
Interview de Philippe Aubert, porte-parole de l’évènement  

 
Invitation de Guillaume de Tonquédec, comédien  

 

 ̀
 

DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR MOBILISER LARGEMENT 
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La Nuit du handicap fédère autour d’elle diverses entreprises et associations qui œuvrent 
chacune à leur manière pour les conditions de vie et la reconnaissance des personnes 
porteuses de handicap en tant que citoyens à part entière. Toutes sont intervenues en amont 
dans l’organisation du projet et seront, pour certaines,  présentes le soir de l’évènement dans 
les villes participantes. 

Leur soutien s’est manifesté sous différentes forme : mise à disposition d’un espace, soutien 
en nature (goodies, nourriture, boissons, matériel artistique, audio ou vidéo…), soutien 
financier, relais de communication locale, animations… 

La Nuit du handicap est l’occasion de mettre en lumière ces acteurs de l’ombre qui réalisent 
un travail essentiel à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et de 
leurs proches.   

Liste des soutiens  
 

 

A BRAS OUVERTS 

 « A bras ouverts » a pour vocation, depuis 25 ans, de permettre la rencontre entre des jeunes et des enfants 
touchés par le handicap et de jeunes bénévoles. ABO, ce sont 24 groupes en France qui organisent, dans des 
maisons à la campagne, des week-ends et des séjours rassemblant une dizaine de jeunes touchés par un handicap 
et desaccompagnateurs bénévoles  www.abrasouverts.asso.fr 

{ ACCOLADE } 

{accolade} est une association reconnue d’intérêt général de loi 1901 qui œuvre à faire connaître 
le handicap à ceux qui ne le connaissent pas. Nous pensons que faire connaissance est la 
meilleure façon de faire évoluer les mentalités, et favoriser une inclusion naturelle des personnes 
handicapées. Nous proposons un nouveau regard, frais et complice, sur un sujet qui nous touche 
tous. 

ADAPEI-ARIA 

Association à but non lucratif, l’Adapei-Aria de Vendée est une association départementale de 
parents et amis. Elle engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur 
handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés 
importantes dans leur insertion sociale. Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. www.adapei-aria.com 

ADAPEI LOIRE 

L’adapei propose écoute et aide aux parents depuis 1957. L’association porte des valeurs 
fortes, ayant à cœur le respect de la singularité de la personne, non réductible à ses déficiences 
ou à ses difficultés. Avec professionnalisme et bienveillance, l’association participe à 
l’inscription dans une citoyenneté effective tout en préservant la place importante de la 
famille, du représentant légal et de l’aidant au projet. 
 

DES SOUTIENS HUMAINS ET LOGISTIQUES,  RICHES DE LEUR DIVERSITE 
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A FOND LA VIE 

A Fond la Vie, c’est l’expérience d’une grande et belle aventure humaine, A Fond la Vie, c’est 
se donner, se dépasser, A Fond la Vie, c’est des vacances hors du commun. A Fond la Vie est un 
groupe informel créé il y a quelques années par un groupe de jeunes, pour offrir quelques jours 
de leurs vacances à des personnes handicapées et passer ensemble les meilleures vacances de 
leurs vies… rien que ça ! 

ALAGH 

Créée en 1974, l’Association Lorraine d’Aide aux personnes Gravement Handicapées a pour but 
d’assurer l’accompagnement de personnes en situation de handicap entraînant une restriction 
conséquente de leur autonomie ou occasionnant une dépendance importante. L’ALAGH fonde 
ses actions sur des valeurs directement liées à la prise en compte de la personne. 

 

ANAKA 

Anaka est une agence conseil en communication corporate simple, joyeuse et efficace, pour 
travailler sur votre marque, réfléchir à son positionnement, à son territoire et à son discours ! 
Autrement dit: brand design et storytelling ! www.anaka.fr

 

L'ARCHE 

L'Arche, créée en France en 1964 par Jean Vanier, est une association qui accueille des 
personnes ayant un handicap mental dans des lieux de vie partagée. Chaque communauté est 
fondée sur trois dimensions : la dimension communautaire, la dimension professionnelle et la 
dimension spirituelle. 

 

L’ARPEJEH 

L’association Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et 
Etudiants Handicapés) réunit des entreprises et des acteurs publics de tous secteurs, engagés dans 
une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et 
de la diversité. www.arpejeh.com 

L’ASJSA 

Association basée à Dijon, l'ASJA propose des activités avec et pour les personnes porteuses 
de trisomie 21 et leurs familles, dans le champ des loisirs et de la culture. Elle a pour but 
d’aider les personnes présentant un handicap mental à s’insérer dans la société. Son action est 
tournée prioritairement, mais non exclusivement, vers les personnes trisomiques, visant 
notamment à favoriser la reconnaissance par la société de leur caractère irremplaçable dans le 
développement de l’humanité. http://asjsa.eu/ 
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AU-DELA DE NOS HANDICAPS (ADH) 

 
«Au-delà de nos Handicaps» a pour objectif de soutenir et favoriser la reconstruction, 
l'émancipation et la réinsertion sociale des personnes handicapées du monde civil comme de la 
Défense, en particulier, par la pratique d'activités de pleine nature. www.assoadh.org 

 

AUTISTES DANS LA CITÉ 

Créée en 2007 dans la Loire (42) à l’initiative de parents autistes, Autistes dans la cité apporte 
une aide éducative aux familles qu’elle réunit et soutient en informant sur l’autisme. 
L’association se charge de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics, et propulse en ce 
moment la création d’un lieu de vie et d’accompagnement pour adultes autonomes ou 
susceptibles de le devenir. 

 

BLAX 
ll y a qui vous êtes, ce que vous voulez dire, et à qui vous voulez le dire. Blax fait le lien entre 
ces 3 points pour créer du contenu qui réponde à vos besoins. Leur expérience en agence de 
communication leur permet de se positionner comme des partenaires, au service des stratégies 
digitales. 
 

BOUP’HANDI-SPORT 

La Boup'Handi-Sport a pour but de promouvoir le sport adapté et la pratique du handisport à 
travers une manifestation annuelle. Tous les bénéfices de l'association sont reversés pour l'achat 
de matériel adapté à la pratique du sport, aux associations et établissements locaux. 
www.labouphandisport.fr 

 

CINEMATHEQUE (Saint-Etienne) 

Lieu de rêve et de culture, la cinémathèque valorise le patrimoine cinématographique, par la 
collecte de films amateurs, de revues, documentations, et matériel. Elle possède ainsi un fonds 
de plus de 2 800 ouvrages, plus de 7 000 titres de vidéos et films, et une collection de matériels 
(appareils de cinéma, projecteurs, et caméras). 

 

COMPAGNIE LES TOUPIES 

 
La Compagnie Les Toupies a pour but un travail de recherche artistique, la création et la 
diffusion de spectacles, la transmission et l'apprentissage d'un savoir par la mise en place 
d’ateliers et de stages de pratiques artistiques. Dans une démarche inclusive, elle s’adresse à 
toute personne désirant participer à son projet, en particulier les personnes en situation de 
handicap. www.compagnielestoupies.org 
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CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE 

 
Composé de jeunes âgés de 15 à 25 ans stéphanois ou scolarisés à Saint Etienne, ce conseil a 
pour but de proposer des idées et de rapprocher les Stéphanois de leurs institutions en leur 
permettant de rencontrer leurs élus, d’échanger et de débattre en favorisant les initiatives 
citoyennes. 

 

CREATIVE HANDICAP  

 
Créative Handicap est un collectif d’artistes en situation de handicap ou non, ayant pour 
ambition d’aborder l’art et le handicap sous tous les angles. 

 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

 
 
FOI ET LUMIERE 

 
Foi et Lumière, ce sont des communautés de rencontre formées de personnes ayant un 
handicap mental, de leurs familles et d'amis, spécialement des jeunes, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et 
célébrer la vie. 

 

FONDATION OCH 

La fondation OCH est au service des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et de 
leur entourage. Attentive à tout type de handicap (mental, physique, sensoriel ou psychique), elle 
poursuit plusieurs actions : écoute et conseil, journées et groupes d’échanges, conférences, revue 
Ombres et Lumière, soutien d’initiatives. www.och.fr 
 
 

HANDI’CHIENS  
 
HANDI ’CHIENS a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens 
d’Assistance à des personnes en situation de handicap. Grâce à la complicité qui l’unit à 
l’homme, un “handi’chien” offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte, une meilleure 
autonomie, plus de liberté, et favorise le lien  social. 
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LA CANOPEE 

La Canopée est une agence de communication et de relations presse née de l'envie de 
proposer une approche plus personnelle de la communication, s'éloignant de la réputation 
(parfois faussée) d'une action superficielle et illusoire. La canopée nous accompagne avec 
enthousiasme et sincérité dans la Nuit !  

 
LE RIMILISHOF 

Le Rimilishof est un centre de rencontres, d’accueil et d'hébergement en Alsace. Il propose des 
séjours adaptés, des séjours de répit, des conférences, des journées à thème ou encore des 
formations, avec une attention particulière portées aux personnes handicapées et à leurs proches. 

 

LE SOURIRE D'HUGO 

Apprécier la vie quelles que soient les circonstances. C’est dans cet esprit que la famille d’Hugo, atteint d’une 
infirmité motrice et cérébrale depuis sa naissance, vit au quotidien : malgré les difficultés liées 
à son handicap, Hugo affiche chaque jour un sourire qui a donné son nom à l’association ! 
www.lesouriredhugo.com 

 

LES MOYENS DU BORD 

Espace d’échange et de création, Les Moyens du Bord propose des ateliers artistiques pour 
tous. Son équipe dynamique adapte ses compétences afin de suivre au mieux les divers 
profils culturels à Saint-Etienne et permettre aux projets protéiformes de prendre vie. 
 

 

 
MAHVU 42 43 

Le Mouvement des Aveugles et Handicapés Visuels Unis Loire et Haute-Loire, organise des 
actions culturelles et des actions locales. L’association accompagne et aide les aveugles et les 
malvoyants à acquérir une autonomie et à les éloigner de l’isolement. Elle met à leur 
disposition des moyens afin de leur permettre de mener une vie comparable à celle de 
personne n’étant pas touchées par un handicap visuel. 

OSEZ L'AVENTURE 

C’est un pari fou mené par un collectif audacieux qui permet à des personnes à mobilité 
réduite de continuer à sortir et participer à une aventure sportive, notamment grâce à la 
joëlette. Cet appareil de transport très maniable ne comporte qu’une seule roue ce qui lui 
permet d’aller partout. Le siège est placé au-dessus de la roue et des brancards à l’avant et à 
l’arrière permettent à la joëlette de rouler. 
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PARM 

"Vivre, c'est aider les autres à vivre !" telle était la devise de Raoul Follereau (1903-1977) qui 
n’a eu de cesse de défendre les plus exclus. Les membres de l’association Pierre d’Angle de 
Raoul et Madeleine (PARM) poursuivent aujourd’hui son œuvre en proposant à Saint-Etienne 
des logements pour des personnes en situation de handicap mental qui sont autonomes et 
capables de travailler.

	  

PERSONIMAGES 

Personnages est une association reconnue d’utilité publique qui met la création artistique à la 
portée des personnes en situation de handicap. Elle leur offre, à travers l’art, l’occasion de 
s’exprimer, de communiquer leur différence et leur richesse intérieure, ce que parfois elles ne 
peuvent pas transmettre par les mots. Près de 10 000 personnes en situation de handicap 
psychique ou mental, jeunes ou adultes, ont révélé leurs talents de créateur au sein de leurs 
ateliers. www.labouphandisport.fr 

 
SIMON DE CYRENE 

L'association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », lieux de vie 
communautaires où adultes valides et handicapés (suite à des lésions cérébrales, traumatismes 
crâniens, AVC…) partagent une relation amicale et solidaire. 

 

TRISOMIE 21 CÔTE D'OR 

En étant toujours à leur écoute, l'association a pour but de permettre aux personnes porteuses de 
trisomie 21 d’être reconnues comme des personnes à part entière, d’être intégrées dans la société 
et de faire des choix de vie sociale et professionnelle dans le respect de leurs différences et de 
leur libre arbitre. www.trisomie21-cotedor.org  

UNAFAM (Saint-Etienne) 

Association française créé en 1963, L’UNAFAM regroupe plus de 15 000 familles qu’elle 
accueille dans les permanences locales, les aidant à se former et à s’entraider. Présente dans 
toute la France, elle agit dans l’intérêt général par l’orientation vers les lieux de soins ou 
d’insertion. Elle est aussi très impliquée dans le soutien à la création de structures 
d’accompagnement et participe à la promotion de la recherche. 
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VIS MON SPORT 
 

Vis mon sport est une aventure humaine inédite dans laquelle Philippe Croizon, 
quadri-amputé hyperactif lance le défi aux sportifs et anciens sportifs de haut 
niveau de se glisser dans la peau d’un athlète handicsport : David Ginola au 
cécifoot, Aurélien Rougerie au rugby fauteuil ou Fabrice Santoro au blind tennis, 

une quinzaine d’athlètes ont déjà relevé le défi ! Sport, partage et dépassement de soi sont au cœur de cette web-
série qui vise à changer les regards et les comportements sur le handicap. http://www.vismonsport.fr/ 

VOIR ENSEMBLE 

Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des personnes 
aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but d’assurer dans tous les domaines, 
par tout moyen ou organisme, le bien-être et l’épanouissement des personnes aveugles ou 
malvoyantes. L’association s’appuie pour cela sur des groupes de bénévoles, vecteurs et des 
créateurs de lien social. 

CONTACT PRESSE   

Alice Vadé - Agence La Canopée 
06.89.54.67.20 

alice.vade@gmail.com 

	  


