
SEMAINE DE SENSIBILISATION     

    AU HANDICAP 

Les enfants au cœur de cette 

semaine de sensibilisation. 

Chaque journée sera marquée 

par des temps d’échanges et 

de rencontres autour de l’inté-

gration par le sport. 

Du 19 au 25 mars 

2012 

C’est la 10ème  

édition ! 



COURIR POUR AIMER LA VIE, 

L’ÉVÈNEMENT  PHARE  DE LA VIE DE NOTRE  DÉLÉGATION  

OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION:  

 Communiquer sur l’association et nos missions menées en faveur des personnes en 

situation de handicap sur l’ensemble du département. 

 Sensibiliser les enfants, les élus et le grand public au handicap grâce à l’intégration 

par le sport. 

 Collecter des fonds par le biais d’une course, d’une randonnée et de la souscription 

10È ME ÉDITION EN 2012  

A cette occasion, la sensibilisation des enfants sera au premier plan grâce à un parte-

nariat avec l’USEP, le comité départemental Handisport, le conseil municipal des 

jeunes de Niort, de St Maixent, les Chamois Niortais 

 

Notre fidèle équipe fil rouge, composée de 

coureurs valides et en situation de handi-

cap réalisera chaque jour une étape de 

course à pied et ira à la rencontre des des 

élus et des enfants dans leur école et/ou 

sur les sites étapes. 

 

 

Différents comme tout le monde 

Faire comprendre aux enfants que nous sommes tous différents que cette différence 

est source de richesse. 

Quelques semaines avant l’évènement, des bénévoles de la délégation APF des Deux-

Sèvres interviendront dans les classes pour sensibiliser les enfants des écoles lors 

d’un temps d’échanges et de rencontres. Notre intervention se basera sur un docu-

ment pédagogique réalisé par notre siège national. 

 

Semaine du 19 au 25 mars 2012 

UN JOUR, UNE ÉTAPE et de nombreux temps forts de rencontres et d’échanges avec 

cette année la participation de l’association handibulle (Montgolfière Sensation) qui 

sera présente avec une montgolfière aménagée permettant aux personnes en situa-

tion de handicap de faire un baptême de montgolfière. 



Un jour, une étape 

LUNDI  19 MARS  :  
 Etape Thouars - Mauzé Thouarsais 

10 h : Départ des coureurs du stade municipal de Thouars : environ 100 enfants présents et les élus du 
secteur. Envol de la  montgolfière en parallèle du départ des coureurs.  

Etapes à l’école de St Jacques de Thouars et St Jean de Thouars.  

12h30 : Arrivée à Mauzé Thouarsais : Accueil par la municipalité et les enfants réunis dans le cadre d’une 
rencontre USEP avec pratique d’activités handisport. 

MARDI  20 MARS  :  
 Etape Cerizay - Bressuire 

10 h : départ des coureurs du stade de Cerizay avec les enfants des écoles et les élus. Rencontre USEP 
avec activités handisport pour les enfants. 

Arrêts dans les écoles de  Montigny, Courlay et Breuil Chaussée 

15 h : arrivée à Bressuire (stade Métayer) : accueil par les élus et les enfants réunis dans le cadre d’une 
rencontre USEP  

MERCREDI  21 MARS  :  
Journée de sensibilisation pour les enfants de Niort  

Journée organisée en collaboration avec les Chamois Niortais pour les enfants des centres 
de loisirs de Niort au stade René Gaillard. Pratique d’activités handisport... 

JEUDI  22 MARS  :  
 Etape à Parthenay 

Le foyer APF Gabrielle Bordier sera le lieu central de l’ensemble des animations.  

A partir de 10 h : rencontre USEP avec pratique d’activités handisport pour les enfants des écoles de Par-
thenay. Envol de la montgolfière du stade J.Daguerre. 

12 h : départ des coureurs fil rouge pour un circuit dans Parthenay avec la participation des clubs sportifs 
locaux, des membres du footfauteuil, des résidents du foyer… 

15 h : retour des coureurs au foyer, accueil par les élus, les enfants... 

VENDREDI  23 MARS  :  
Etape à Melle 

A partir de 10 h : rencontre USEP avec pratique d’activités handisport (place du 
Kiosque) et jeu de piste dans Melle pour les enfants.  

Envol de la montgolfière du terrain de la fosse aux chevaux . 

12 h : départ des coureurs devant le Metulum avec les membres du spiridon mellois.  

Rencontre d’enfants dans les écoles de St Léger de la Martinière et St Romans les Melle 

15 h : arrivée à Melle : accueil par les enfants et les élus. 

SAMEDI  24 MARS  :  
 Etape à St Maixent l’école 

10h : Rencontre USEP pour les enfants au Complexe des Champs de l’Ile. Activités handisport.  

Départ des coureurs pour un circuit de course autour de St Maixent. Envol de la montgolfière 

11h30 : Arrivée des coureurs, tours de stade avec les enfants. Accueil par la municipalité. Lâcher de bal-
lons. 

D IMANCHE  25 MARS  :  
La traditionnelle journée de clôture rassemblera coureurs à pied et marcheurs au-
tour d’un circuit de course et de randonnée de 5 ou 10 kms le long des bords de 
Sèvre à Niort. L’épreuve est inscrite au calendrier officiel des courses hors stade 

 Le site du stade René GAILLARD - Niort 

Le stade sera le lieu de rassemblement et d’animation pour tous : coureurs, randon-
neurs, enfants… des animations seront proposées (activités handisport, structures 
gonflables, animations ludiques et sportives pour les enfants avec les chamois nior-
tais, spectacle country avec K’Danse, baptêmes de montgolfière pour tous…) 

Tirage au sort des dossards et de la souscription « Les Foulées solidaires ». 



La présence APF, c’est 353 adhérents, 2988 donateurs, 55 

bénévoles permanents, 165 bénévoles ponctuels, 4 sala-

riés (2.5 ETP). 

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les 

départements pour permettre aux personnes en situation 

de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exer-

cice de leur citoyenneté. 

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entre-

prises adaptées. 

30000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et 

de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie: scolari-

té, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, 

accès aux loisirs et à la culture. 

Notre ambition est de promouvoir une société ouverte à tous, pour cela nous avons dif-

férentes missions: 

 Information et sensibilisation 

 Défense des droits, représentation et revendication 

 Implication des partenaires sociaux, institutionnels et politique 

 Actions de lutte contre l’exclusion et la discrimination 

Nous nous mobilisons à travers diverses actions : 

 Campagnes de revendication: accéder 7 exister, Ni pauvre, Ni soumis, Des 

bâtons dans les roues, mobilisation sur l’accessibilité pour 2015. 

 Campagnes ressources: La Fête du Sourire, paquets cadeaux, lotos, thés dan-

sants. 

 Rupture de l’isolement: proposition d’activités de loisirs et d’activités de 

groupe  

  ( Melle, Parthenay, Niort, Bressuire, Thouars). 

 Campagnes de sensibilisation: semaine de l’accessibilité, journée sur la sclé-

rose en plaque, courir pour aimer la vie, intervention dans les écoles. 

 Aménagement du cadre de vie: conseils, visites de conformité... 

ASSOCIATION  DES  PARALYSÉS  DE  FRANCE   

171 avenue de Nantes  79000 NIORT 05.49.73.52.14 - 06.30.46.39.08 - dd.79@apf.asso.fr 

Maryse OUVRARD—Directrice de la Délégation 


