La Nuit du handicap
Samedi 11 juin 2022
Un moment festif et de belles rencontres
La Nuit du handicap, c'est un moment d'échange festif 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. Rendez-vous le samedi 11 juin sur la
journée et/ou la nuit dans 29 villes de France !
Paris, le 21 avril 2022 --- Alors que le handicap concerne 12 millions de personnes en France (dont 80 % de
manière invisible), La Nuit du handicap invite chacun de nous à sa 5e édition, samedi 11 juin 2022, à l’occasion
d’événements conviviaux et festifs à travers la France ! 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.
Avec vingt-neuf villes* ayant répondu à l’appel, La Nuit du handicap séduit
de plus en plus d’adeptes d’année en année.
*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, Thaon-les-Vosges, Toulouse, Versailles,
Vichy, Vierzon, Villeneuve-sur-Lot.
Voir la vidéo de l’édition 2021 de la Nuit du Handicap à Boulogne-Billancourt :
https://www.youtube.com/watch?v=3O_Rxi2qLkg

Se rencontrer, partager, expérimenter
Pour 5 minutes ou 5 heures, l’accès à la Nuit du handicap est gratuit et ouvert à toutes et
tous. Les participants pourront partager un verre, profiter de spectacles, refaire le monde
et ainsi participer à une société plus solidaire et riche de ses diversités !
À l’aide de centaines de bénévoles motivés et impliqués dans des associations ou à
l’initiative de certaines maries, chaque ville organisera des activités sportives ou de loisirs,
des initiations liées au monde du handicap, des projections de films, des spectacles…
Parmi les temps forts proposés :
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir le handisport : "Savate boxe française" adaptée aux personnes en situation de handicap,
Cécifoot, tennis de table adapté...
S'initier au monde du handicap : atelier de découverte de l’écriture en braille, handichiens, parcours
canne blanche, parcours fauteuil roulant....
Découvrir les talents : exposition de travaux de couture, de planches de dessin, de documentaires
réalisés par des personnes ayant un handicap...
Cinéma « ma différence » et Santé BD : “Activité physique adaptée, pour être plus en forme”
Partager un moment de convivialité : Circle song (chant improvisé collectif qui offre aux participants une
expérience d’écoute, de partage et d’exploration de l’improvisation des liens corps/voix), balades en
âne et en moto destinées aux personnes ayant un handicap...
Témoignage de parcours de vie de personnes ayant tout type de handicap et tout type d'expérience de
vie : masseur, sage-femme, rappeuse, skipper...
Stand d’initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge, au dressage de chiens...

Un happening national se déroulera à 18h avec la chanson de Grégoire "Toi+Moi" en chant et en langue des
signes française dans certaines villes.
Le programme complet de l'édition 2022 sera disponible fin mai sur www.nuitduhandicap.fr

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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