SAVE THE DATE

La rencontre est une fête à la Nuit du handicap
LE SAMEDI 15 JUIN 2019
Alors que le handicap concerne 12 millions de personnes en France (dont 80%
de manière invisible), la Nuit du Handicap appelle chacun de nous à la seconde
édition de la nuit le 15 juin 2019 pour un nouvel événement convivial et
festif !
Une vingtaine de villes en France invite leurs habitants à changer le
regard sur le handicap et à créer du lien au bénéfice de tous : Bordeaux,
Clamart, Clichy, Dijon, Grenoble, Buhl, Les Herbiers, Lille, Lyon, Nancy, Paris,
Rouen, Saint-Etienne, Saint-Fargeau, Saint-Maur, Strasbourg, Grenoble,
Toulouse, Troyes, Versailles étaient présente pour l'édition 2018 et s’organisent
d’ores et déjà pour Juin 2019.
De nouvelles villes vont se joindre à la fête et au total seront une quarantaine à
participer.
Demandez à votre ville de faire partie de cette belle aventure humaine !
La rencontre est une chance… et une fête !
Ouvert à tous et gratuit, les participants pourront partager un verre, profiter de
spectacles, refaire le monde et ainsi participer à une société plus solidaire et
riche de ses diversités ! Alors, que ce soit pour 5 minutes ou 5 heures,
chacun est invité à participer !

Petit aperçu de l'édition 2018 :

Témoignages
« Pour ma part, j’étais à Paris, sur le parvis de Notre-Dame. J’ai accueilli Madame la secrétaire d’état, Sophie
Cluzel. J’étais très ému. Ensuite, a régné une ambiance de convivialité et d’humanité que j’en avais rarement
vécue comme si toutes les différences étaient gommées et que nous échangions librement avec tout le monde.
Bref, une société que nous rêvons tous ! »
PHILIPPE, porte-parole de la Nuit du handicap
“Je rêvais d’un autre monde et vous l’avez fait ! Le temps d’une soirée magnifique et inclusive – un moment de
partage comme il y en a si rarement – avec un petit air de France 98, de bienveillance et de lâcher prise. Un
sentiment de pouvoir être juste ex æquo dans notre société, même pour quelques heures”
CORINE

Contact : info@nuitduhandicap.fr // Tous les détails www.nuitduhandicap.fr

« J’ai demandé à mon amie Marina (en situation de handicap moteur) « Comment c’était la Nuit du handicap ?
» Elle m’a répondu avec spontanéité : « FABULEUX ». Nous y sommes allées ensemble. Il y avait tout ce
qu’elle aime, l’accueil, les rencontres, la danse, la musique, les spectacles, les jeux, le rire, la simplicité, les
nouvelles expériences ; un regard qui dit à chacun combien il est précieux.”
STEPHANIE

En lire plus sur www.nuitduhandicap.fr

(Extrait livre d’or Clichy )
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