Caravane d’été 2022
Porteurs

Départements : Territoire Sud Est
91 Essonne - 77 Seine et Marne - 94 Val de Marne

Contacts

Pascal Aubert, Lydie Mimis, Mickaël Huneau, Aurélie Lecoq

Date

28 mai au 14 juillet

Elle partira de Meaux samedi 28 mai 2022 pour terminer son périple sur le week-end du 14 juillet 2022.
Cette caravane comptabilisera environ 30 étapes sur une durée approximative d’un mois et demi.

La question du développement d’une société inclusive pour les personnes en situation de handicap reste
malgré des avancées légales et les promesses réitérées sur l’inclusion, un casse-tête et trop souvent une
impasse dans la pratique.
Etre en situation de handicap signifie pour eux et pour leurs proches de subir des inégalités d’accès aux droits,
des inégalités sociales. La société n’est pas construite pour faire de la place à toutes et tous, produisant des
mécanismes d’exclusion et des assignations à domicile.
L’APF France handicap a produit plusieurs plaidoyers sur ces sujets au cours de l’année.
Cette caravane sera, d’une certaine manière, une déclinaison, un relais du plaidoyer. Elle pourra permettre
d'entendre toutes les personnes directement concernées par ces questions, mais cette caravane permet
également d’aller à la rencontre de pratiques inspirantes qui auraient tout intérêt à être généralisées et
d'aller à la rencontre des professionnels pour recueillir leurs témoignages.

Villes-étapes : mobiliser les réseaux !
La caravane sera constituée d’un petit groupe de personnes (des jeunes en situation de handicap et des
militant.e.s APF France Handicap) qui sillonnera les différents territoires dans le but :
o De rencontrer des acteurs locaux et des partenaires
o Faire passer un message fort sur l’inclusion des personnes en situation de handicap
o Initier des mobilisations, des améliorations locales sur le sujet.
L’idée est de recueillir également différents témoignages sous forme de débats ou d’interviews. Ils seront
filmés pour être diffusés sur un blog dédié et sur notre chaîne Youtube. De plus, à la fin de cette caravane,
l’ensemble des vidéos sera repris sous forme de petit film d’une trentaine de minutes afin de retracer le
circuit de la caravane avec les phrases choc, les moments clés, les temps forts…
La caravane permet également de mobiliser des acteurs, des partenaires locaux, publics, privés ou associatifs
et d'animer une dynamique de territoire tout au long de son parcours. C'est une opportunité pour fédérer
le mouvement, les établissements et de sensibiliser sur le sujet de l’inclusion.
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C’est à la fois l’occasion de rendre visible les enjeux d’une société inclusive, les personnes concernées, de
continuer à mobiliser pour que l’école, les loisirs, la culture, le sport… soient au maximum accessibles et de
valoriser les actions positives existantes.
La caravane « posera ses valises » dans chaque département traversé lors d’étapes organisées par les
comités locaux APF. Après une arrivée de quelques jeunes en « engins » adaptés au sein de la ville-étape, le
plateau Tv pourra se présenter sous différentes formes d’action, selon les souhaits du comité local :
o
o
o
o
o

Promouvoir et défendre le droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Sensibiliser dans les villes-étapes sur les enjeux liés au handicap et à la participation sociale.
Faire vivre le plaidoyer, par des témoignages de personnes en situation de handicap.
Rendre visible les actions menées par APF France handicap et avoir un impact médiatique.
Valoriser les initiatives locales existantes et les pratiques inspirantes en faveur des personnes en
situation de handicap.
o Créer du lien social et susciter des échanges constructifs entre les adhérents, les bénévoles, les
familles, les partenaires sur les différents territoires parcourus.
o Favoriser le lien entre les acteurs de l’APF France Handicap (établissements, délégations…)

A chaque ville étape, un noyau de quelques jeunes portera le flambeau de ce combat jusqu’à la ville suivante,
elle sera construite autour de véhicules adaptés (vélos pousseurs, tricycles, Rosalie, handbike…) permettant
de démontrer la possibilité pour les personnes en situation de handicap de participer « comme les autres »,
y compris à des actions fortes et exigeantes.
Ces quelques jeunes qui arriveront sur la ville étape avec des « engins » adaptés retrouveront d’autres
jeunes/partenaires/acteurs locaux dans le cadre de rencontres en plein air mais également sur un « plateau
TV » afin d’échanger ensemble sur l’inclusion des enfants autour de différents sujets tels que l’accès à la
culture, au sport, à l’école, aux loisirs, à l’emploi…
Le flambeau de cette caravane sera un « Micro », objet qui symbolise tous les discours portés, les voix élevées
pour être entendues sur le sujet de l’inclusion des enfants. Les enfants et les jeunes sont au cœur de ce projet
et nous les souhaitons nombreux au fil des étapes… pour faire entendre leurs voix et leur permettre de
témoigner de leur quotidien.
Les prochains mois seront consacrés à recueillir des témoignages, réaliser des reportages qui alimenteront
la dynamique de préparation dans chacune des villes. La préparation de la caravane sera animée sur les
réseaux sociaux et les supports de communication de l’APF France Handicap (blogs, facebook, Youtube, Radio
et TV « roues libre ».
Chaque comité local APF France Handicap organise son « plateau TV » pour devenir une ville-étape et se
passer le flambeau de la caravane. Chaque ville-étape gère son animation locale et mobilise l’ensemble des
acteurs APF France handicap de son territoire en lien avec les établissements APF, les adhérents, les élus, les
bénévoles, les salariés mais aussi les collectivités locales, les partenaires et les enfants accompagnés de leur
famille.
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Par exemple : débat autour d’un thème, démonstrations, initiations, rencontre avec les élus, conférence de
presse, témoignages d’expériences inspirantes, projections débat…

Cette action a pour impact de mobiliser les acteurs locaux sur les différentes communes du territoire en
créant un objectif commun : Promouvoir et défendre le droit à l’inclusion des personnes en situation de
handicap !
Cette caravane va mobiliser tous les salariés des délégations, tous les comités locaux, tous les élus, bénévoles
et adhérents pour animer les villes étapes en étroite collaboration avec nos partenaires locaux.
Nous aurons l’appui de l’APF France Handicap au National pour développer l’impact médiatique, la relation
presse est primordiale pour faire entendre la voix des personnes en situation de Handicap.
Lors de chaque ville étape, une Charte d’engagement pourra être signée entre les acteurs, les partenaires,
les élus afin de continuer ce projet d’inclusion mais surtout d’acter les projets qui découleront de cette
caravane par des actions concrètes sur les années à venir. L’idée c’est que cette caravane lance ou accélère
une dynamique pour alimenter un réseau et réaliser des actions ensemble au fils du temps.

Vous avez envie de développer une idée qui pourrait s’inscrire dans notre projet « Caravane des de l’été
2022 » ou vous organisez déjà une initiative qui pourrait s’y inscrire. Vous souhaitez nous aider à financer
cette action. Exemples d’actions sur une ville étape :
• Animations ludiques et pédagogiques autour du handicap,
• Sport adapté partagé (basket fauteuil, badminton fauteuil, sarbacane…),
• Rencontre avec les élus, Conférence de presse, Visites d’expériences inspirantes,
Manifestations, Parcours fauteuil, Balade urbaine, Street Co…, Projections débat,
• Rencontres conviviales (apéro, pique-nique...)
 ……………………………………………………………………………………………………………

Donnez libre court à votre imagination et à vos envies !!…
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Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du contact : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………….
Projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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