


QUI SOMMES-NOUS ?

Association loi 1901, La Nuit du handicap a pour but de valoriser les
personnes en situation de handicap à travers la tenue d’évènements
festifs.

Chaque année, au mois de juin, une grande soirée festive et conviviale, est
organisée sur les places publiques des villes et des villages de France, avec
la participation de nombreux partenaires associatifs du domaine du
handicap dans le but de :

• faciliter la rencontre entre les 
personnes en situation de handicap 
et celles qui ne le sont pas  

• faire évoluer le regard porté sur le 
handicap.
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La rencontre est une fête !



La Nuit du handicap est un événement unique en France qui vise à rassembler les
personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas autour d’un moment
de partage, gratuit et ouvert à tous, une soirée dans l’année (17h à 24h environ).
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Une manifestation d’ampleur nationale, déclinée localement, pour créer la
rencontre, briser les clichés et révéler les talents.



 Susciter la rencontre 
avec le grand public, 
dans un esprit de 
fraternité.

 Favoriser les rencontres 
pour que des liens se 
nouent (personnes, 
associations, institu-
tions, administrations)

 Partager un message 
d’espérance 4

1.
Permettre la 
rencontre

2.
Créer un 
rassemblement 
festif inoubliable

3.
Permettre aux 
personnes 
handicapées de 
révéler leurs talents

4.
Donner un 
maximum 
d’ampleur au projet

A l’invitation des personnes porteuses d’un handicap, 
créer un évènement festif de grande ampleur facilitant la rencontre 

entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas

 Au travers de 
réalisations artistiques, 
culturelles, sportives 
(spectacles, concerts…),  
témoignages

 Se mettre dans la peau 
de l’autre, s’ouvrir à son 
handicap pour plus 
d’écoute 

 Joie de la découverte 
mutuelle

 Personnes handicapées 
et associations actrices 
de la soirée

 Mettre en valeur sur la 
place publique les dons 
et talents des 
personnes touchées par 
le handicap. 

 Un évènement organisé 
avec de nombreux 
acteurs du monde du 
handicap et de la 
fragilité

 Un évènement national 
pour fédérer les 
initiatives multiples, et 
changer le regard sur le 
handicap



 20 villes en 2018, 25 en 2019

 50 000 personnes participantes

 Des centaines de bénévoles, de partenaires associatifs et financiers

 Soutenus par des personnalités engagées : Guilllaume de Tonquedec,
Philippe Croizon, Philippe Pozzo di Borgo
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 Un événement au cœur de la cité

 Gratuit, ouvert et accessible à tous
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Les villes déjà engagées en 2021 :

Amiens - Boulogne-Billancourt - Buhl - Compiègne - Cosne-sur-Loire - Dijon - Fort-de-France –
Lille - Louviers - Nantes - Orléans - Ouistreham - Orchies - Paris - Puteaux - Saint-Gaultier –
Sannois - Saubion - Sens - Strasbourg - Tours - Versailles - Vierzon - Villeneuve-sur-Lot 
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■ Témoignages
■ Ateliers culturels, comme :

 un atelier braille,
 une initiation au langage des signes

■ Projections d’un film / de vidéos autour du handicap

De l’art

Culture

Du sport 
Des jeux

■ Spectacles handi-valides, sur scène : 
 danse, 
 concerts
 pièces de théâtre/sketchs 

■ Atelier artistique (ex : construction d’une fresque tout au long de la soirée)
■ Atelier photos (défi selfies)
■ Atelier maquillage

■ Handisport, parcours en fauteuil, rando-roller handi-valides, handi-danse
■ Jeux variés, comme:

 un escape game de sensibilisation au handicap, des quizz
 une démonstration handi’chien (et/ou faisant intervenir d’autres animaux)

Le programme n’a de limite que votre imagination ! (et la logistique…)

■ Des animations musicales, type fanfare
■ Une buvette / pique-nique géant En ‘continu’



La coordination nationale
 Le conseil d’administration (7 personnes)
 Le comité de pilotage (5 personnes, dont l’unique salariée de l’association)
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Dans chaque ville
 Le responsable de ville 
 Avec une équipe constituée localement…Et de nombreux bénévoles

Chaque Nuit sera portée, imaginée par une équipe de la ville
- qui se sera emparée de l’événement 
- en partenariat avec des associations locales, 
- et soutenue par l’équipe de coordination nationale
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Mission du responsable de la ville

• Il trouve le lieu adéquat pour l’évènement
• Il constitue et anime son équipe
• Il instaure un partenariat local avec plusieurs associations en lien avec le handicap
• Il obtient les autorisations administratives nécessaires
• Il est garant du déroulé de la soirée
• Il rend compte à l’équipe de coordination nationale

Constitution de l’équipe locale
Elle se compose de responsables pour :
• L’animation/programme
• La logistique
• La communication
• Les partenariats et finances
• La sécurité et la santé

sans oublier… les bénévoles
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A votre disposition :

• un site internet : www.nuitduhandicap.fr

• des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn)

• des vidéos
Communiqué de presse disponible en ligne, et accessible.
• un dossier de presse

• des supports de communication (flyers, affiches, bâches, goodies, …)

• et l’équipe nationale de La Nuit du handicap qui est là pour vous guider 
et vous accompagner
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Que pouvez vous faire… 

• Prendre l’initiative de créer l’évènement 
dans votre commune 

Vous pouvez aussi…

• Rejoindre une équipe qui se constitue dans 
votre ville en fonction de votre disponibilité 
et de vos compétences 

• En parler et inviter des équipes à se mobiliser

• Répondre présent lorsqu’il y aura des appels 
aux bénévoles pour encadrer l’évènement…
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Ou auprès de : 
Armelle de Bonnaventure

Coordination nationale

Tél. : 07 68 94 99 89 / 01 53 69 44 30
adebonnaventure@nuitduhandicap.fr

nuitduhandicap@gmail.com

Site Internet :
https://www.nuitduhandicap.fr/


