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AMIENS accueillera la 1ère édition de la Nuit du handicap
samedi 9 juin 2018
UNE MANIFESTATION D’AMPLEUR NATIONALE POUR CREER
LA RENCONTRE, BRISER LES CLICHES ET REVELER LES
TALENTS
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
dans 20 villes françaises pour un événement sur la place publique, gratuit et festif, ouvert à
tous, à la découverte des personnes handicapées, mais pas seulement.
Au programme : apéros, concerts, parcours adaptés, DJ, démonstrations handisports,
performances artistiques et beaucoup d’autres animations.
Initiée par la revue Ombres & Lumière 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. 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.
Les habitants d’Amiens sont invités à se mobiliser en vue de la préparation des festivités.
Informations sur : https://www.nuitduhandicap.fr/

La Nuit du handicap aura lieu à Amiens le 9 juin 2018

A AMIENS : RENDEZ-VOUS LE 9 JUIN
PLACE PARMENTIER, DE 16H A MINUIT

*** Au programme de la soirée ***
16h - 18h
Démonstration de l’handi-mallette
16h - 19h
Jeux de société : dominos, puissance 4, jeux de mémos, mikado géant, loto…
par le Foyer de vie d’Harbonnières
16h - 20h
Fresque murale à composer avec le Foyer de vie de Bacouel
Création et exposition d’objets en bois et en céramique
Projection de films des diverses associations
Avec la Croix Rouge
16h00 à Minuit
Démonstration et parcours dans le quartier d’une joélette par LADAPT
Parcours en fauteuil tout terrain, avec Handisport
19h30 : L’instant + : Moment partagé national
18h à 21h
La boccia en alternance avec démonstration de tennis en fauteuil, par LADAPT
Cocktail sans alcool fabriqué sur place
Musique avec plusieurs acteurs qui se succéderont
Et bien sûr un espace pour simplement partager un verre et faire connaissance !
Retrouvez les actualités de la Nuit du handicap sur Facebook en cliquant ici !
Merci aux partenaires de l’événement d’Amiens : L’ADAPT, l’APF France Handicap
d’Amiens, foyer de vie BACOUEL, Handisport, la ville d’Amiens, la Croix Rouge,
l’ARASSOC, le diocèse d’Amiens, l’association Valentin Haüy d’Amiens.

La Nuit du handicap aura lieu à Amiens le 9 juin 2018

Ailleurs en France :
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 adaptée et démonstration de hip hop adapté aux
Herbiers.
L’évènement sera également l’occasion pour le public de découvrir la réalité concrète de la
vie 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 crédo « mieux vaut allumer
une lampe que maudire l’obscurité ».
Toutes les villes concernées proposeront également un espace festif pour prendre un verre,
échanger et danser, 5 minutes ou 5 heures !

CHIFFRES CLES
▪ 20 villes engagées, en lien avec les municipalités
▪
▪
▪
▪

Plus de 300 bénévoles mobilisés
1 porte-parole qui ne parle pas mais s’exprime
Plusieurs soutiens amicaux de choix : Philippe Croizon, Guillaume de Tonquédec…
Plus de 200 partenaires impliqués

UNE VINGTAINE DE VILLES ENGAGEES

Amiens, Angers, Bordeaux,
Boulogne-Billancourt, Buhl, Clichy,
Compiègne, Dijon, Le PlessisRobinson, Les Herbiers, Lille, Paris,
Saint-Etienne, Saint-Fargeau,
Strasbourg, Toulouse, Troyes,
Versailles, Villeneuve-sur-Lot,
Wimereux
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DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR MOBILISER LARGEMENT

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

L’invitation de Guillaume de Tonquédec, comédien et de Philippe Croizon, handi-sportif

MERCI AUX PARTENAIRES DE LA NUIT DU HANDICAP QUI SOUTIENNENT LE
PROJET ! RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE
https://www.nuitduhandicap.fr/partenaires/
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