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Handicap pas cap ? Vien relèv le défi !

 Toute la journée 
 de 9h à 17h 

 Vien amuz a zot ! 

 Tout public 

J O U R N É E  D U  H A N D I C A P

Parc du 20 Décembre

Marche 
solidaire

15h-17h Olivier
Brique Clara Hervé 

Himbert

Stands 
d'informations

 et 
d'animations

Sports 
adaptés

Activités à 
sensations 

fortes

Plateau 
artistique



Quelle heure ?

9h

9h-15h

13h

14h45

15h-17h

9h-12h

13h-15h

9h-17h

10h-15h

Programme
Où ?

Départ parvis de la mairie, front
de mer jusqu'à la Rondavelle les

Filaos et retour

Parc du 20 Décembre

Gymnase centre-ville

La Ravine

La Salette

Quoi ?

Marche solidaire
- 3 fauteuils roulant mis à disposition du public valide

- Batukada avec ALEFPA impro Marie Caze

Stands d'informations et activités
 

Département Réunion : actions de santé, CCAS SAPPAPH :
accompagnement social et administratif pour personnes âgées et en

situation de handicap, Respa Seul : accompagnement des personnes âgées
et isolées, Valentin Hauy : déficience visuelle, Association Française du
diabète : dépistage, Vaincre la mucoviscidose, Handicapable, Club des
loisirs et de l'entraide de La Réunion handicap moteur, Kar'ouest mouv,

Centre de ressources autisme, Autisme Réunion : parents d'enfants
autistes, Alfepa établissement et service d'aide par le travail : intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire,
Centre Intimagir : prévention sexualité, Union nationale de familles et amis

de personnes malades ou handicapées, Cap emploi : accès à l'emploi des
personnes en situation de handicap, Groupement d'intérêt public service

d'aide à la personne : soutien aux aidants familiaux, Alefpa pôle de
ressources 974 pour les enfants en situation de handicap :

accompagnement pour l'inclusion sociale, Alefpa impro Marie Caze :
accompagnement des jeunes déficients intellectuel et autistes, SAMSAH
service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés,

AORA : déficience auditive, initiation langage des signes, Clubs de 3e
jeunesse, Ti Kanal : activités culturelles et riz chauffé à 10h, Handicap

Physique Sud : activités sportives aux personnes à mobilité réduite,
Initiative Kartié : activités culturelles, ADH : activités culturelles et

environnementales, Lutte en faveur des arts et handicap : dessin peinture à
10h, activité physique adaptée à 11h30, Ti bwa : activités culturelles,

Sécurité incendie et assistance à la personne

Fonker
Avec Teddy Gangama & l'école de l'Etang

Expression corporelle
Groupes de Piton, Etang et La Chaloupe, animé par Alex Gador

Hervé Himbert, Olivier Brique, Clara

Handi-Tennis & Handi-Basket
Avec le Club de Loisirs et de l'Entraide de La Réunion handicap moteur

Initiation cécifoot

Simulateur de conduite & initiation à la conduite
avec voiture sportive

Avec l'école de pilotage Guillaume Martinol

Portée en joëlette
Avec les sapeurs-pompiers & Réunion aventure joelette


