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14h à 18h :  

Activités festives 

Stands :  

Buvettes 1.50€ , Gâteaux, au chapeau 

Lieu : Salle Olympe de Gouge  
Rue René-Dècle  
91180 St Germain lès Arpajon  
 

Horaires : 14h à 23h 
 

 
 

18h-19h 19h30-22h30 

Informations et réservation :  
Délégation APF de l’Essonne 
 
 

Téléphone : 01-60-78-06-63  
 

Mail : dd.91@apf.asso.fr 
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« Ensemble, Autrement Capable » est une action initiée par l’Association des Paralysés de 
France à travers sa Délégation Départementale de l’Essonne, qui a comme objectif de favori-
ser l’épanouissement et l’inclusion des personnes en situation de handicap à travers la prati-
que  d’activités artistiques et sportives. 

« Ensemble, Autrement Capable » Un véritable concept qui s’articule autour de quelques 
points fondamentaux : 
 

1 – Aller à la rencontre des gens : La première idée, c’est l’itinérance, afin d’aller au devant 
des personnes, provoquer la rencontre, créer le lien qui permettra l’échange. 
 
2 – Un projet artistique, culturel et sportif : Au fil des ans le festival se construit autour des 
activités si facilement accessibles aux personnes valides et si compliquées à pratiquer pour 
les personnes en situation de handicap. Tout est possible tant que ce qui est montré permet le 
mélange entre personnes en situation de handicap et personnes qui ne le sont pas. 
 
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 veu-
lent créer avec nous.  
 

4 – Des messages à faire passer : Autour de ces évènements, il s’agit de sensibiliser les person-
nes que nous croisons aux problématiques du handicap : revenu, logement, emploi, accessibi-
lité, santé, transport… Mais il s’agit aussi de montrer qu’au-delà de nos différences, nous 
avons beaucoup de choses à échanger et à partager. 
 
5 – Le département comme scène :  Cet évènement, il est itinérant sur le département : un 
jour sur le plateau de Saclay, le lendemain dans le sud Essonne, un soir dans l’Arpajonnais et 
le week-end suivant en Centre Essonne. Le temps de cet évènement doit permettre d’afficher 
un programme diversifié et adapté aux demandes des communes de l’Essonne ainsi que les 
département limitrophe. 
 
NOUVEAU CONCEPT : Proposer toujours plus d’activités culturelles, artistiques et sportives 
accessibles à tous, tout en  favorisant la mixité et l’inclusion, (personnes valides et personnes 
en situation de handicap). 

Festival In : Ouverture du festival, avec sa soirée d’ouverture en mai et sa soirée de clôture 
en juin. Durant ces deux mois, des événements culturels, artistiques et sportifs  seront pré-
sentées. 

Festival Off : La nouveauté pour 2015 est de vous proposer des événements tout au long de 
l’année en dehors du festival In (mai/juin), afin de créer encore plus d’émotion, de partage et 
d’évasion sous les couleurs d’Ensemble, Autrement Capable ! 
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DANIEL  GLEIZES  

Président de 
l’association  
Handi Champcueil 
 
. Élabore divers  pro-
jets 
 

. Organise et anime 
divers événements 
 

JÉROME BARRILLON 
 

Educateur Technique-
Musique à l’« IME Jean
-Paul » 
 

. Veille à la logistique 
du festival, 
 

. Assure une logistique 
pour les partenaires  
(prêt de matériels, 
conseils) 
 

. Assure la program-
mation 

 lydie.mimis@apf91.org  
 Tél. 01 60 78 06 63  
 

eac.collectif@gmail.com 

AMELIE GLEIZES  
 

Membre de 
l’association  
Handi Champcueil 
 

. Anime le Copil 
 

. Communication  
entre les différents  
partenaires 
 

. Organise et anime  
divers événements eac.collectif@gmail.com 

LYDIE MIMIS 
 

Chargée de  
Missions APF  
. Coordonne la mise en 
œuvre du Festival inter 
associatif.  
. Élaboration du planning 
des événements, élabora-
tion et suivi  de budget, 

. Réalisation des supports 
de communication 
(communiqués de presse, 
invitations, program-
mes…),  

Le comité de pilotage souvent baptisé Copil, est un groupe de personnes chargées de 
veiller au bon fonctionnement du  festival Ensemble, Autrement Capable. 

Le Copil peut accueillir toute personne (associations, partenaires privés, etc.) qui dési-
re s’impliquer dans le projet. 

Il est chargé de l’élaboration, du suivi de la mise en œuvre du festival et de la valida-
tion des événements proposés par divers partenaires. 

Et enfin, il a pour but de définir les orientations et les valeurs qu’est Ensemble, Autre-
ment Capable. 
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DIMANCHE 12 JUIN : Nous vous attendons nombreux pour la 16ème  édition de la Jour-
née Omnisports du Comité Essonne de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du tra-
vail). Comme chaque année, cet événement est dédié au sport par la pratique partagée 
(personne valide et personne en situation de handicap). Concevoir le sport comme un 
partage !! La délégation sera présente. Nous vous proposerons une journée placé sous 

le signe de la convivialité et du partage. N’oubliez pas votre pique-nique !!  
 

Au programme : Démonstration, initiations, découvertes et le lâcher de ballons à 16h 
Lieu : Base de loisirs du Port aux cerises -Avenue du Général de Gaulle - 91210 DRAVEIL 
 

Horaires : 11h 17h   Informations : 01.64.96.57.87   

Partenaires engagés sur  cette action : 
         

 

LE FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES de la FSGT aura lieu du 4 juin 
2016 au parc de la Villette. En 2016 de 11h à 17h, Participez à ce grand festi-
val dans un cadre idyllique pique-nique en face de la Géode. Partagez ce mo-
ment en famille. La délégation APF sera présente.  
 

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail organise le 1er Festival des Inno-
vations du Sport Populaire. Une occasion de célébrer les 80 ans de la fédération et 

ceux du Front Populaire où la FSGT fût la seule fédération sportive impliquée. C'est 
un événement exceptionnel dédié à promouvoir toutes les innovations sportives 
orientées par la démocratisation, l'éducation et l'émancipation associative. Cet évé-
nement sportif par la pratique partagée concernera tous les adultes, enfants et jeu-

nes personnes en situation de handicap et personnes valides. C’est l'esprit associatif et la mutualisation 
conviviale des savoirs entre clubs...   
 

Au programme :  Démonstration, initiations, découvertes  du sport par la pratique partagée et une soi-
rée festive 

Lieu :  Parc de la Villette  Horaires : 10h à 17h       
Informations :  01.49.42.23.43   
http://80ans.fsgt.org/festival-des-innovations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le Pas’sage » galerie associative est un espace convivial, idées cadeaux et déco-
ration ! Venez découvrir des œuvres uniques effectuées par des artistes du Foyer du 
Pont de Pierre et de la Fondation Dassault. 
 

Lieu : 120 Grande Rue, 91290 Arpajon  Horaires : Ouvert le lundi et le mercredi de 9h30 
à 12h et de 16h30 à 18h, et le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h. 
 

Informations : N’hésitez pas à contacter la Galerie: 01 64 59 87 43 
 

Partenaire engagé sur  cette action :        Foyer « Le pont de Pierre »             
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Rétrospective du festival « Ensemble, Autrement Capable » 

 Direction, rédaction, publicité : 

14, rue Antonio Vivaldi, 91280 Saint-Pierre-du-Perray Tel : 01.60.78.06.63 

 DIRECTEUR DE PUBLICATION : Sabrina BUCHER 

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : APF 91 

 Reprographie : Délégation  

 Dépôt légal à parution  Tirage 500 exemplaires 

En application avec la loi du 6 janvier 1978 
Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  
départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 
 

CONTACT ET PUBLICATION : DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 14, Rue Antonio Vivaldi, 91280 Saint-Pierre-du-Perray 

�  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

� 01.60.78.06.63 

@   dd.91@apf.asso.fr 

@   eac.collectif@yahoo.fr  

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

 

Le Collectif  


