
  

Aide à la Rémission du Cancer et pour le Handisport, gage d’espoir 

Association reconnue d'intérêt général 

 

Le  « HANDISPORT  EN FETE » 

12  et 13 Octobre  2019 
 

         Une ambition à partager : 

Attirer l’attention sur le handisport pour vaincre les handicaps liés aux accidents, 

maladies, ……permettre aux associations et clubs de montrer leurs 

accompagnements…..donner de la motivation et de l’espoir. 

Quel est le projet :  

Organiser 2 journées de rencontre, démonstrations, présentations, informations, 

projections de films, conférences, speed dating, initiations … et remise des trophées 

2019. 

       Quels sont les objectifs : 

 Mettre en lumière les associations, clubs,  hôpitaux, organisations qui apportent 

leurs soutiens aux handicaps 

 Attirer l’attention des médias sur le handisport, trouver des sponsors pour 

accompagner des projets  

 Valoriser l’exemplarité  par la remise de trophées emblématiques des valeurs du 

Handisport 

 Soutenir la lutte contre le cancer, donner de l’espoir et du sens par le sport aux 

personnes frappées par la maladie ou victimes d’un accident.                  

                                      Quelle organisation : 

Chaque partenaire disposera sur le site d’Hallennes lez Haubourdin d’un espace de 

contacts et d’informations. 

Le cas échéant, pour des raisons d’infrastructures adaptées, des démonstrations 

pourront s’organiser dans les lieux techniques dédiés. 

Pendant 2 jours, accueil du public pour vous rencontrer, assister aux conférences, 

projection de films, démonstrations, ateliers, initiations,  qui seront planifiées. 



Une conférence inaugurale sera organisée lors de l’ouverture des journées 

La remise des trophées sera la conclusion de  ‘’HANDISPORT EN FETE’’, en présence 

de personnalités institutionnelles invitées.      

Au-delà des performances sportives, ils sont destinés à  mettre en valeur des 

femmes et des hommes , qui ont un parcours ou des résultats particulièrement 

remarquables, qui ont su, par leurs qualités et volontés, se dépasser et dont les  

résultats n’ont pas été obligatoirement récompensés par des médailles ou diplômes 

mais par la reconnaissance de leurs environnements tels : associations, familles, 

employeurs… 

Ils pourront également être remis aux organisations, aux bénévoles et  

professionnels de la santé, du sport…. que vous souhaitez honorer.  

Chaque association ou club présente un lauréat à qui elle remet le trophée  par son  

responsable qui présente les valeurs, les performances et les talents  qui conduisent 

l’association  à remettre cette distinction. 

Qui sont les acteurs : 

- Les associations, clubs, mais aussi les partenaires publics et privés qui ont mis le 

handisport comme l’une des priorités de leurs actions. 
- Les entreprises et organisations qui ont mis le handisport dans les valeurs à promouvoir 

et à soutenir. 

Comment participer : 

Le financement s’appuie sur une mutualisation des coûts par les partenaires afin de 

couvrir les frais généraux d’organisation et de logistique.   

Les apports peuvent être en don ou par la prise en charge de prestations : espaces 

publicitaires, stands, organisation de conférences, démonstrations, projections de 

films…. 

 Etre partenaire de l’organisation 

- C’est bénéficier de l’impression du logo ou de l’enseigne  sur  toutes les 

communications numériques et papier, affiches, invitations, sites internet, 

réseaux sociaux, presse, trophées. 

- C’est disposer d’un espace de présentation de contacts  

- C’est une présence sur scène lors de la remise des trophées 

- C’est communiquer lors du speed dating et le cas échéant utiliser les moyens de 

projection, salles de conférences, ateliers- contacts,…..pour présenter votre 

organisation et ses réalisations 

      


