La Nuit du handicap
Samedi 11 juin 2022 à Boulogne-Billancourt
Un moment festif et de belles rencontres
5ème édition
La Nuit du handicap, c'est un moment festif et convivial pour faciliter la rencontre entre les
personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de faire évoluer le regard
porté sur le handicap et si possible créer des liens durables. L’ambition de cet événement
ouvert à tous est de construire une société plus inclusive. La ville de Boulogne-Billancourt,
engagée depuis la première année, est l’une des 29 villes de France* à être au rendez-vous de
La Nuit du handicap le samedi 11 juin.
Boulogne-Billancourt, le 6 mai 2022 --- Alors que le handicap
concerne 12 millions de personnes en France (dont 80 % de manière
invisible), La Nuit du handicap invite chaque citoyen des villes à sa 5e
édition, samedi 11 juin 2022 ! En 2021, La Nuit du handicap a réuni
plus de 12 000 participants à travers 200 activités organisées dans 17
villes. L’édition 2022 est cette année encore placée sous le
parrainage de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des
personnes handicapées. Marie-Caroline Schürr, auteure de « Out of
the box, la joie à roulettes » sera porte-parole de l’événement. Le
chanteur Grégoire est quant à lui parrain de cette édition 2022.
*Aix-en-Provence, Amiens, Boulogne-Billancourt, Buhl, Colombes, Compiègne, Dijon, Laval, Lorient, Louviers, Marseille,
Maubeuge, Millau, Nangis, Nantes, Nice, Orchies, Ouistreham, Paris, Saubion, Semur-en-Auxois, Sens, Strasbourg, Thaonles-Vosges, Toulouse, Versailles, Vichy, Vierzon, Villeneuve-sur-Lot.

Révéler ses talents, se rencontrer, partager, expérimenter à Boulogne-Billancourt
Pour 5 minutes ou 5 heures, l’accès à la Nuit du handicap est gratuit et ouvert à toutes et tous. Les visiteurs
pourront partager un verre, profiter de spectacles, participer aux animations, refaire le monde et ainsi
contribuer à une société plus solidaire et riche de ses diversités ! A Boulogne,-Billancourt l’événement
mobilise plus de 40 partenaires associatifs locaux (Trisomie 21, Tombé du Nid, UNADEV, ACBB, Ligue de sports

adaptés Ile de France, Handisport92, Terre d’Arcs en ciel…), pour la plupart issus du domaine du handicap et a
le soutien de la Ville de Boulogne-Billancourt.

Parmi les temps forts proposés à Boulogne-Billancourt ( Parc de Billancourt – 16H/22H) :

Une scène au cœur vibrant ! Des talents Inouïs à découvrir
- Handidanse, danse inclusive freestyle, fanfare, concerts, percussions et jeux vocaux, slam,
démonstrations sportives, témoignages …
Des activités pour tous : Tout au long de la journée les visiteurs pourront tester leur adaptabilité,
créativité, résistance et « boxer » les idées reçues !
- Défis sportifs et initiations au sport adapté ou handisport : cécifoot, ping-pong, judo, savate (boxe
française), tennis, gymnastique, aviron, pétanque, course en joëlette, parcours fauteuil, volley assis…
- Animations ludiques : chant et musique, lectures de contes, balade en triporteur et vélo adapté,
fresque collaborative gourmande…
- Ateliers de Sensibilisation : initiation aux premiers secours, dégustation à l’aveugle, makaton,
découvertes sensorielles, démonstration et rencontres chiens d’assistance…
19H30- 22H : Happening National – Apéro Géant – Flash Mob avec la chanson de Grégoire "Toi+Moi" Bal et DJ set
•
•
•

Pour suivre l'actualité de Boulogne-Billancourt : https://nuitduhandicap.fr/la-nuit-du-handicap-aboulogne-billancourt/
Les réseaux sociaux Boulogne-Billancourt : facebook, Instagram
Les Réseaux sociaux Nationaux : nuitduhandicap.fr facebook, twitter, linkedin, youtube et instagram.

À propos de La Nuit du handicap
Association loi 1901, La Nuit du handicap a pour but de valoriser les personnes en situation de handicap à
travers la tenue d’un événement festif ouvert à tous. Pour la cinquième année, au mois de juin, une grande
soirée festive et conviviale est organisée sur les places publiques de villes de France. De nombreux partenaires
associatifs du domaine du handicap y participent 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
• créer des liens durables dans chaque ville
Parce que la rencontre est une fête ! - Plus d'information sur www.nuitduhandicap.fr
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