
 
Collectif « Ensemble, Autrement Capable » 

 

Dans l’Essonne et au-delà …. Pour vivre et créer ensemble ! 

Contact : APF Délégation de l’Essonne, 10 rue Jeanne Récamier 91000 Evry 

 
 

 
CHARTE FONDATRICE 

 

Nous, associations, établissements, artistes, sportifs, intervenants des secteurs artistiques, culturels 

et sportifs, citoyens, 

� souhaitons nous investir pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. 

� voulons œuvrer pour qu’elles puissent être pleinement acteur de leur vie au sein de la 

société. 

� souhaitons créer des espaces où les personnes valides et les personnes en situation de 

handicap puissent partager des moments communs, créer des projets, les porter, avancer 

ensemble. 

 

Désireux de créer un nouvel espace de rencontre et d’échange, nous décidons de nous retrouver 

dans l’organisation d’un festival itinérant « Ensemble, Autrement capable » dont la présente Charte a 

pour objet de définir les principaux fondements déclinés ci-dessous. 

 
Aller à la rencontre des gens. 
Favoriser l’itinérance. Le festival ne peut être enfermé dans un lieu, dans un moment donné. Il doit 

aller au devant des personnes, provoquer la rencontre, créer le lien qui permettra l’échange. Investir 

tous les lieux de vie, y compris la rue, tel est le premier objectif. 

 
Construire ensemble un projet. 
Se donner l’occasion par des projets artistiques, culturels ou sportifs, d’une rencontre et d’un travail 

commun avec les personnes handicapées. Laisser libre court à la créativité de chacun : théâtre, 

concert, danse, rencontres sportives, exposition … 

 
Des messages à faire passer 
Sensibiliser les personnes aux problématiques du handicap : revenu, logement, emploi, accessibilité, 

santé, transport, ….. 

Montrer qu’au-delà de nos différences, nous avons beaucoup de choses à échanger, à partager … 

 
Le département comme scène … un mois pour se rencon trer 
Sillonner l’ensemble du département et pourquoi pas au-delà. 

Se laisser du temps pour permettre les rencontres et le travail commun. 
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