
 
 

 

LA NUIT DU HANDICAP A DIJON 

 

SYNTHESE DU PROJET 

 

Convaincue que la différence est une force, une richesse, et même un moteur de 

performance pour notre société, l'association la Nuit du Handicap souhaite changer le 

regard des français, et plus particulièrement des jeunes, sur le handicap, faire tomber 

les préjugés et valoriser les personnes en situation de handicap. 

 

L’équipe bénévole de la Nuit du handicap de Dijon organise pour la première 

fois la Nuit du handicap 2021, le samedi 12 juin. Elle s’entoure d’associations 

œuvrant dans le domaine du handicap pour animer la soirée, gratuite, ouverte à tous et 

ainsi valoriser les personnes en situation de handicap (tout handicap confondu) en 

montrant leurs talents. La soirée sera l’occasion de créer la rencontre entre personnes 

valides et personnes avec handicap. 

 

 

OBJECTIFS  

 

• Permettre la rencontre entre personnes valides et personnes handicapées 

• Révéler les talents des personnes handicapées 

• Créer des ponts entre les associations du monde du handicap (quel que soit le 

handicap) 

• Créer un rassemblement annuel festif et inoubliable autour du handicap et des 

liens parfois durables. 

 

 

BESOINS IDENTIFIES 

 

En France, le handicap concerne 12 millions de personnes (dont 80% de manière 

invisible). 

Dans un sondage « Regards croisés » publié par l’IFOP en 2015*, on constate que les 

premiers sentiments détectés par les personnes handicapées chez les personnes qu'elles 

croisent dans la rue sont la gêne et l’indifférence. 

 

Le Grand Public évoque lui d’abord la solidarité, la sympathie, et dans un second temps 

l’impuissance à l’égard des personnes handicapées. 

Le Grand Public a donc un a priori positif déclaré dans l’opinion publique, mais qui n’est 

pas toujours perçu par les personnes concernées. 

La première demande exprimée par une majorité des personnes handicapées est un 

changement des mentalités, avant même l’amélioration de leurs ressources ou une 

meilleure intégration dans le monde du travail. 

 



 
Ces quelques constats montrent qu’il existe encore de nombreux murs à faire tomber 

entre les personnes touchées par le handicap, qui sont trop souvent isolées et 

marginalisées et les autres, pour une société plus ouverte, plus respectueuse, plus riche 

de la valeur unique de chacun. 

 

Par ailleurs, en France, un nombre important d’associations sont impliquées dans le 

champ du handicap – qu’il soit physique, mental ou psychique - et font un travail 

extraordinaire au quotidien mais n’ont pas toujours l’occasion de se connaître. 

 

C'est pourquoi l'association La Nuit du handicap a été créée, avec l’appui de nombreux 

partenaires associatifs, en vue de faciliter la rencontre avec des personnes handicapées 

et de faire évoluer le regard de chacun sur le handicap. 

Car les personnes handicapées, les personnes fragiles, ont ce talent de nous mettre dans 

ce qui nous rend humain : la relation, pouvoir être tels que nous sommes, reliés les uns 

aux autres, libérés des tyrannies de la performance, de la normalité, de la compétition, 

du paraître qui nous séparent et parfois nous divisent. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

La Nuit du handicap est donc un événement unique en France qui vise à rassembler, sur 

une place publique, les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas 

autour d’un moment de partage, gratuit et ouvert à tous, le 12 juin 2021 (16h à 22h 

environ). 

  

De nombreuses personnes handicapées sont actrices à part entière de l'animation de la 

soirée, via les associations de Côte d’Or œuvrant dans le domaine du handicap, avec des 

scènes de théâtre, des activités sportives (parcours handi-chien, volley assis, pingpong 

en fauteuil roulant etc) des expositions artistiques, des spectacles de danse (danses de 

salon handi) etc. 

Ce sont les personnes handicapées qui invitent les habitants de Dijon à cet événement. 

 

Depuis 2018, le bilan de la Nuit du handicap est positif : 

• 20 villes participantes en 2018, 25 villes en 2019 et déjà plus de 30 villes engagées 

pour 2021. La Nuit du handicap a du être annulée en 2020 du fait du contexte 

sanitaire 

• Des centaines d'associations partenaires et des centaines de bénévoles 

• Des milliers de participants pour faire la fête et vivre la rencontre.  



 
 

 

EVALUATION DU PROJET 

 

Objectifs initiaux Actions Indicateurs Outils 
Permettre la 
rencontre entre 

personnes valides 
et personnes 

handicapées 

Communiquer largement pour 
faire venir le plus grand 

nombre de participants 

Nombre d'associations du 
monde du handicap 

présentes.  
Nombre de participants, 

valides ou en situation de 
handicap 

Liste des associations. 
Etiquettes remises à 

chaque participant pour 
compter le nombre de 

personnes présentes 

Révéler les talents 
des personnes 
handicapées 

Rendre les personnes en 
situation de handicap actrice 
du projet, les mettre en 

lumière, que ce soit dans les 
équipes organisatrices ou 
dans l'animation 

Nombre de personnes en 
situation de handicap 
participant à l'animation 

via les associations 

 

Questionnaire de bilan 
envoyé aux 
associations 

Créer des ponts 
entre les 
associations du 

monde du handicap 
(quel que soit le 

handicap) 

Solliciter le plus grand 
nombre d'associations locales 
pour l'animation de la soirée 

Nombre d’associations 
animant la Nuit du 
handicap  

 

Liste des associations 

Créer un 
rassemblement 

annuel festif et 
inoubliable autour 
du handicap 

Communiquer largement sur 
l'événement 

Organiser un évènement 
conforme à la charte de la 
Nuit du handicap pour qu’il 
soit festif et convivial.  
Mettre un livre d'or pour avoir 
les retours des gens présents 

Les retours positifs des 
participants et des 

associations partenaires 

Questionnaire de bilan 
envoyé aux 

associations partenaires 
 Quantité et qualité des 
messages sur les 
réseaux sociaux 

 


