LA NUIT DU HANDICAP

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’événements 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’événement
en révélant leurs dons et leurs talents. Ce
sont elles qui sont au centre de l’événement et assurent l’originalité de l’animation.

Esplanade Alexandre LOFI

OUISTREHAM

de 16h à 22h
La Nuit du Handicap est un événement
gratuit, ouvert à tous, pour que rien ne
puisse être un frein à la rencontre et à la
fraternité.

LA 5EME EDITION

AU PROGRAMME

COMMENT AIDER?

A OUISTREHAM
SUR LA SCENE
20 villes en 2018,

32 déjà engagées en 2022!
Aix-en-Provence/ Alfortville/ Amiens/
Boulogne-Billancourt/ Buhl/ Colombes/
Compiègne/ Dijon/ Laval/ Le Mans/ Lorient/
Louviers/ Marseille/ Maubeuge/ Millau/
Moulins/ Nangis/ Nantes/ Nice/ Orchies/
Ouistreham/ Paris/ Saubion/ Semur-en-Auxois/
Sens/ Strasbourg/ Thaon-les-Vosges/ Toulouse/
Versailles/ Vichy/ Vierzon/ Villeneuve-sur-Lot.

Ouverture à 16h/ Percussions/
Chorégraphies et chants/ Toutes les
villes chantent avec Grégoire à 18h/
Karaoké vivant/ Invitation à la danse
jusqu’à 22h.

DEVENEZ BENEVOLE!
- En rejoignant l’équipe pilote.
- En mettant au point le programme.
- En diffusant largement
les éléments de communication.
- En mobilisant vos réseaux.

A TOUTE HEURE
Balade en vélo et matériel adaptés/
Parcours en fauteuil et à l’aveugle/
Expositions/ Buvette/ Jeux/
Bricolages/ Témoignages et contes/
Initiation à la langue des signes/
Chiens accompagnateurs et défi
‘bouchons’.

SANS OUBLIER LA PLACE DU
VILLAGE ET LA TENTE DE LA
RENCONTRE...

LE JOUR J...
- En accueillant le public.
- En invitant à la rencontre.
- En participant aux animations.
- En prenant des photos.

FAITES UN DON!
https://www.helloasso.com/
associations/la-nuit-du-handicap/
collectes/la-nuit-du-handicap-2022-aouistreham
(don pouvant faire l’objet
d’une déduction fiscale).

