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BOULOGNE-BILLANCOURT 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 de Boulogne-Billancourt 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 Boulogne-Billancourt le 9 juin 2018

A BOULOGNE-BILLANCOURT : RENDEZ-VOUS LE 9 JUIN !

Rendez-vous Parc de Billancourt, avenue Pierre Lefaucheux (au pied de la passerelle
menant à la Seine Musicale), à partir de 16h00
*** Au programme de la Nuit du handicap à Boulogne-Billancourt ***
Présence de traducteurs LSF avec traduction de plusieurs témoignages, activités.
Dès 16h00
Dégustation à l’aveugle et jeux, avec UNADEV
Tir à l’arc, pétanque, avec PBRDS
Ateliers créatifs : peinture, perles, avec PBRDS
Atelier bien-être : coiffure, esthétique, avec Classe Ulis Landowski
Course en joëlette Solann, avec Dream team
Atelier « vivre le handciap », avec ISRP
Démo avec maîtres chiens guides
Parcours en fauteuils roulants
Atelier jonglage, Fan de Cirk
Atelier Brain Gym
Maquillage, jeux…
Dès 17h00
Percussions, avec PBRDS
Fresque participative, avec Arco Iris
Atelier terre – boule d’argile, avec Terre d’Arcs-en-ciel
Atelier bonbons
Lecture de contes
18h00
Danse Bollywood, avec Trisomie 21 Hauts de Seine
18h45
Concert, avec Orchestre d’Harmonie de Boulogne-Billancourt
Dès 19h00
Atelier Mains ludiques imprimée en 3D, avec Assedea
19h30 : L’instant + : Moment partagé national
19h30
Danse et lancement du bal, Handidanse
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Et, tout au long de la soirée :
Buvette et snacking avec l’ESAT des Papillons Blancs Rives de Seine
Fanfare Loud’N Around
Exposition des œuvres du CITL du Grand Chemin
Espace « pause adapatée » pour se ressourcer et pouvoir confier
Photos et selfies déguisés
Arbre aux idées reçues
Exposition LSF, maladies invalidantes
Témoignages, projections sur écran géant
Et bien sûr un espace pour simplement partager un verre et faire connaissance !

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 !
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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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