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Bonjour à tous, à travers cette Newsletter nous allons vous faire un retour sur les différentes étapes de notre Caravane de
L’été. La caravane a pour objectif de sensibiliser plusieurs villes sur l’inclusion des personne en situation de handicap et de rencontrer du public ainsi que des futurs partenaires. Elle se déroule sur le mois de juin dans les départements du 77 et 91.
Début le 2 juin 2019 ! Nous avons commencé notre
épopée par la ville de Moissy-Cramayel (77) ou
nous avons participé à la journée « Handi day ». Le
thème abordé était : « luttons ensemble contre les
discriminations » Nous avons proposé différents
ateliers : parcours fauteuil, jeux sensoriels et des
balades en joelette, sans oublier notre lâché de
ballons auxquels nous avions accrochés les rêves et
les colères du public sur le Handicap. Très belle
journée !

Le 5 juin 2019 : nous avons continué notre tour en
passant par Epinay-sous-Sénart, pour la journée
« Roulons ensemble » constituée d’une balade urbaine avec les enfants de centre de loisir. En raison
de la météo nous avons privilégié des jeux en intérieur : volley adapté, un relay-fauteuil. Pour bien
finir l’après-midi, goûter et un superbe lâché de
ballons avec les rêves et les colères des enfants sur
le Handicap. Malgré la pluie les sourires étaient là.

Le 16 juin. Continuons notre péripétie avec la journée « Main dans la main » dans le superbe parc de
Chamarande ! L’ambition de cette manifestation
est de briser les préjugés sur le monde du Handicap
à travers plusieurs stands. Nos avons tenu un stand
d’information et nous avons organisé des balades
en rosalie, Tout ça accompagné d’un superbe soleil.

Contact 77
La newsletter collaborative
Edition spéciale CARAVANE DE L’ÉTÉ 2019

Le 19 Juin. Revenons en Seine-et-Marne avec une
après-midi organisée dans le centre social Yves
Agostini au Mée-sur-Seine. Le public, surtout des
enfants, a été ravi de tester notre parcours fauteuil, nos relais, le chamboule-Tout, le loto des
odeurs ainsi que la sarbacane. Une étape très
enrichissante !

Soirée du 20 juin : une soirée organisée par un
groupe de parents sur Evry (91). Le thème était
l’accès a la culture. Au programme : scénettes
suivies d’un débat. Nous étions surtout présents
pour les soutenir.

Le 22 juin 2019. Restons dans le 91 pour une après
-midi « balade urbaine et pique-nique. Un vrai
moment de convivialité organisé au Ulis.

Le 23 juin 2019. Ça sent la fin. Rendez-vous à
Meaux pour « le festival de l’eau » ! Journée très
rafraichissante avec cette canicule. ! Barbecue,
bâteau, canoë et paddle adaptés. Beaux moments
de partage avec le NautiClub qui nous a chaleureusement accueilli. Top du top !

Le 29 Juin 2019. Pour bien finir on vous a proposé
deux étapes. La kermesse sur la sécurité routière
au Mée-sur-Seine et une après-midi « festivité » à
Evry.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé : comités, adhérents, bénévoles et partenaires. Grace à vous nous avons passé de bons moment s ensemble. A l’année prochaine !
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