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CONTACT 

APF DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

Un festival culturel, 

artistique et sportif    

mêlant personnes  

valides et personne 

en situation de  

handicap! 

  ENSEMBLE,  

AUTREMENT  CAPABLE! 

LES PARTENAIRES 



 

 

LE FESTIVAL « ENSEMBLE, 

AUTREMENT 

 CAPABLE » C’EST QUOI ? 

 

Ce festival est une action initiée par 

l’Association des Paralysés de 

France à travers sa Délégation 

Départementale de l’Essonne, qui a 

pour objecti f  de favoriser 

l’épanouissement et l’insertion sociale 

des personnes en situation de handicap 

à travers la pratique d’activités 

artistiques et sportives. 

Aujourd’hui, le concept s’articule 

autour de quelques évidences : 

 

1 – Aller à la rencontre des gens. 

La première idée, c’est l’itinérance. Ce 

projet doit aller au devant des 

personnes, provoquer la rencontre, 

créer le lien qui permettra l’échange. 

 

2 – Un projet artistique, culturel et 

sportif. 

Ce projet se construit autour des 

activités artistiques, culturels et 

sportives si facilement accessibles 

aux personnes valides et si 

compliquées à pratiquer pour les 

personnes en situation de handicap.  

 

3 – Créer ensemble. 

La seule contrainte, et le seul souhait, 

c’est que ce projet soit porté par des 

artistes ou des sportifs valides ou non 

et des personnes en situation de 

handicap …. Il ne s’agit pas de trouver 

des artistes qui veulent jouer pour 

nous, mais bien des artistes qui 

veulent créer avec nous. 

 

4 – Des messages à faire passer. 

Autour de ces évènements, il s’agit de 

sensibiliser les personnes que nous 

allons croiser aux problématiques du 

handicap : revenu, logement, emploi, 

accessibilité, santé, transport... 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Structure:………………………………………………….. 
 

Nom , Prénom…………………………………………… 
 

Tél: …………………………………………………………… 

 

Mail: ………………………………………………………… 

 

Projet: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ? 
 

Pour que l’édition 2011 du festival il 

faut : 

∗ Des artistes ou compagnies qui 

souhaitent s’investir! 

∗ Des partenaires financiers et 

institutionnels qui soutiendront 

le projet. 

∗ Des communes qui souhaitent 

participer et accueillir ces mo-

ments de fêtes. 

Si comme nous vous êtes convaincus 

de la nécessité de créer ces espaces 

du « vivre ensemble », si vous souhai-

tez vous engager avec nous dans cette 

aventure, il vous suffit de remplir ce 

formulaire! 

 


