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La rencontre est une fête ! 

Samedi 12 juin 2021

OUISTREHAM

Esplanade Alexandre LOFI  
de 17h à 23h

NOUS CONTACTER 

Association loi 1901, La Nuit du handicap 
a pour but de valoriser les personnes en 
situation de handicap à travers la tenue 
d’évènements festifs.
Chaque année, au mois de juin, une grande 
soirée joyeuse et conviviale, est organisée 
sur les places publiques des villes et des 
villages de France, avec la participation 
de nombreux partenaires associatifs 
du domaine du handicap dans le but de 
faciliter la rencontre entre les personnes 
en situation de handicap et celles qui ne le 
sont pas et de faire évoluer le regard porté 
sur le handicap. 

Elle permet aux personnes en situation de 
handicap d’être les acteurs de l’évènement 
en leur permettant de révéler leurs dons et
leurs talents. Ce sont elles qui sont 
au centre de l’événement et assurent 
l’originalité et la spécificité de l’animation.

La Nuit du handicap est un évènement 
gratuit pour tous, pour que rien de ne 
puisse être un frein à la rencontre et à la 
fraternité.

QU’EST CE QUE LA NUIT 
DU HANDICAP ?

Nos réseaux sociaux : 

Mail : 
nuitduhandicap.ouistreham@gmail.com 

Tel : 06 17 57 69 77

Notre site internet :

           www.nuitduhandicap.fr 



De l’art :
Spectacles handi-valides, sur scène : 
danse, concerts
pièces de théâtre/sketchs 
Atelier artistique

Du sport et des jeux :
Handisport, parcours en fauteuil, handi-
valides, handi-danse
Jeux variés, comme:
un escape game de sensibilisation au 
handicap, des quizz, une démonstration 
handi’chien (et/ou faisant intervenir d’autres 
animaux)

Culture : 
Témoignages, Ateliers culturels : Atelier braille,
une initiation au langage des signes
Projections d’un film / de vidéos autour du 
handicap

En continu : 
Des animations musicales, type fanfare
Une buvette 

Devenez benévole ! 

En amont :  
- Rejoindre une équipe organisatrice
- Participer aux réunions 
- Préparer le programme avec les 
associations parties prenantes
- Diffuser largement les éléments de 
communication 
- Mobiliser vos réseaux afin d’inciter le 
grand public à venir

Le jour J : 
- Interpeller et accueillir le grand public 
- Proposer un verre, inviter à la rencontre 
- Participer aux animations
- Prendre des photos, des vidéos…
- S’occuper de la logistique (sono, lumière, 

20 villes en 2018, 25 en 2019
50 000 personnes participantes

33 villes engagées en 2021 : 

Amiens - Boulogne-Billancourt - Buhl 
Cayenne (Guyane) - Chatenay-Malabry - 
Cosne-sur-Loire- Dijon - Fort-de-France - Le 
Mans - Issoire- Le Plessis-Robinson - Lille 
- Lorient - Marseille - Maubeuge - Nangis - 
Nantes - Orchies - Ouistreham - Paris -
Puteaux - Rouen - Sannois - Saubion 
- Strasbourg - Toulouse - Tours - Versailles - 
Vierzon - Villeneuve-sur-Lot

LA 4E EDITION COMMENT AIDER ?UN AVANT-GOÛT 
DE LA SOIRÉE


