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La Nuit du handicap est une fête qui met à l’honneur les personnes handicapées.
Le samedi 9 juin prochain dans une douzaine de villes de France
En plein air, ouverte, gratuite  et accessible à tous
Organisée dans un esprit partenarial le plus large possible,
elle a pour vocation d’interpeller de façon positive le grand public sur la réalité de la 
vie des personnes handicapées.
Elle favorise les rencontres entre personnes porteuses de handicap et personnes valides. 
Une soirée pas comme les autres, à partager en famille ou entre amis.

Au programme
Les personnes en situation de handicap révèleront leurs talents artistiques, culturels, 
sportifs, relationnels… Et inviteront à une rencontre conviviale et festive.

A l’initiative des équipes d’organisation locales
Apéro, musique, jeux, sketches, spectacle, 
témoignages, débats , chorale,  film,  danses, défis sportifs, ateliers artistiques… 
Le programme n’a de limites que notre imagination ! (et la logistique…)

Où ?
Dans au moins une douzaine de villes en France : Toulouse, Lorient, Paris, Les Herbiers, 
Lyon, Lille, Dijon, Nancy, Rouen, Strasbourg, Troyes … 

Avec qui ?
Porté par les amis de l’association de La Nuit du handicap, ce projet est destiné à être 
monté et vécu par tout un partenariat, de personnes,  d’associations et de mouvements 
locaux concernés par le handicap.

Avec des  familles touchées par la fragilité d’un de leurs membres,

Avec des jeunes et leur talent pour la fête,

Avec le grand public ! 
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Le samedi 9 juin 2018 
de 19h à minuit

La rencontre est une fête



Vous aussi croyez que les personnes handicapées ont des talents à révéler, et vous
contribuez par votre action à faire évoluer le regard que la société porte sur elles.

Pourquoi vous solliciter ?

Vous l’avez montré au sein de votre entreprise, association, fondation, par des actions 
concrètes, en soutenant des projets concrets à destination des personnes handicapées.

Avec vous, nous pouvons organiser un moment de Fête qui contribuera à interpeller 
positivement le grand public sur le handicap.

Pendant une soirée, vous serez visible sur une place publique sur laquelle il y 
aura une affl uence signifi cative, 

Quel bénéfi ce pour vous ?

Votre logo sera visible sur tous nos supports de communications les mois qui 
précèderont et suivront l’évènement.

Vous renforcez votre image d’acteur engagé sur les questions liées au handi-
cap vis-à-vis du grand public.

Cet évènement sera encore plus réussi si vous y prenez part ! Que vous soyez entreprise, 
fondation, association dans le champ du handicap, du sport, de la culture, des arts… 

Vous souhaitez nous soutenir ? 

Notre partenariat avec vous

3

Un partenariat avec vous peut prendre différentes formes : mise à disposition 
d’un espace, soutien en nature (goodies, nourriture, sono, boissons…), sou-
tien fi nancier, relais de communication locale, animations ….



Les villes engagées : 

La Nuit du handicap
90 avenue de Suffren

75015 Paris
01 53 69 44 30

nuitduhandicap@gmail.com
www.nuitduhandicap.fr

Nos partenaires

FONDATION

Bordeaux, Clamart, Clichy, Compiègne, Dijon, Guebwiller, Grenoble, 
les Herbiers, Lorient, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Rouen, Saint-Etienne, 

Saint-Fargeau, Saint-Maur, Strasbourg, Toulouse


