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Des journées, week-ends et courts séjours le plus inclusif et
écologique possible, sur le thème du partage, du plaisir et de la
découverte, qui s’adressent à TOUS : bénévoles encadrants, jeunes
(ados, enfants seuls +6 ans) et adultes, en situation de handicap ou
pas.
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SPORT – LOISIRS – CULTURE
DES JOURNEES POUR TOUS
Comme chacun sait, la nature de l’être humain se révèle au contact de luimême et des autres, du vivant et du « Monde », dans ses multiples acceptions.
Toute personne en effet, quelle que soit sa condition, doit pouvoir rencontrer,
découvrir, apprendre, se dépenser et se divertir, profiter de la nature et du
plein air..., la pratique de ces activités étant des expériences bénéfiques et
positives tant sur le plan physique que mental, permettant de rompre
l’isolement et de favoriser la participation à la vie sociale.
La Nature, elle, pour rester « naturelle » au sens le plus noble, doit être préservée,
constituant le socle de tout cercle qui se veut vertueux.
Le collectif HAPPY HAND, dans cette double préoccupation inclusive et écologique, agit
« Pour une Ecologie Inclusive », s’appuyant d’une part sur les diverses actions en faveur
de l’environnement, d’autre part sur le dispositif législatif français qui décline depuis 1975
des textes de lois visant à ouvrir au public handicapé l’accès aux loisirs, à la culture et au
sport.
Sa première initiative consiste à proposer des sorties « Mêle-Anges » éducatives,
culturelles, sportives, mais avant tout ludiques, accessibles à tous, enfants et adultes, en
situation de handicap ou pas.
Par cette action, Happy Hand tend aussi à faire évoluer le regard de la société, convaincu
qu’un changement de mentalité passe par le « Vivre ensemble » et le « Faire autrement ».
Ces journées s’adressent donc particulièrement aux jeunes, prompts à apprendre, à
comprendre et à intégrer la notion de mixité et de tolérance.

« Nous sommes de plus en plus nombreux à croire au déclin de l’ère individuelle… Car l’être
humain erre souvent dans un ghetto personnel avant de vouloir en échapper et construire un
modèle différent où le vivant reprend sa place. A donner sa place à l’autre, chacun retrouve
la sienne et se réconcilie avec ce qui le rend vivant.
Ouvrez-vous, ouvrez vos enfants et vos propres cœurs à la différence, célébrez cette variété
qui rend la vie si belle et allez chercher le trésor qui se trouve dans chacune des personnes
extra-ordinairement différentes ! » Joe FRANCOIS – Présidente de l’association HAPPY HAND
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OBJECTIFS DES JOURNEES
MELE-ANGES
HAPPY HAND considère le sport ou les loisirs comme facteur privilégié d’intégration.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION SONT :
ü Offrir de véritables temps de partage, de plaisirs, de découverte et de
détente
ü Mêler actions inclusives et écologiques pour le bien-être du vivant dans
sa globalité
ü Favoriser la création de moments conviviaux permettant de rompre
l'isolement, de se connaître, de favoriser la mixité, l’échange, l’inclusion
sociale
ü Permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder à des
activités qu’elles ne pourraient faire seules et les partager avec d’autres
participants ou encadrants, valides ou pas
ü Faire évoluer le regard de la société et sensibiliser au handicap,
notamment les jeunes mais aussi les partenaires et autres sympathisants
ü Aider au répit des familles (parents de jeunes enfants comme de ceux en
situation de handicap)
ü Sensibiliser le public aux questions de protection de la Nature.
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FONCTIONNEMENT et
PARTICIPATION
En début d’année au plus tard, HAPPY HAND publie le programme annuel des sorties mêleanges : des journées, week-ends ou courts séjours qu’elle rend le plus accessible possible à
tout le monde, autour d’une animation sportive, éducative ou culturelle... et toujours
ludique, conviviale et dans le respect de l’environnement.

Chacun contribue à sa manière : les partenaires prêtent une salle, un minibus, rendent des
services, fournissent des prestations ou des produits ; les cotisants ou donateurs cofinancent ; les bénévoles organisent, encadrent, aident, donnent de leur temps et de
leur énergie ; les personnes nécessitant un encadrement adhèrent et s’acquittent d’un
forfait de 15 € incluant, activité, accompagnement, repas, voire transport...

PARTICIPANTS
Enfants, adultes, en situation de handicap ou non, inscrivez-vous à nos journées mensuelles
et venez partager avec nous des moments inoubliables.

Prix forfaitaire à la journée : 15€
+ adhésion de base annuelle à l’association : 20€
BENEVOLES ENCADRANTS
Vous souhaitez contribuer à l’organisation et/ou à l’encadrement de nos journées, intégrer
notre équipe d’Happy bénévoles ? N’hésitez plus, on a besoin de vous.

Les personnes intéressées peuvent se préinscrire sur le site
http://www.happyhand-association.com. Si elles communiquent leur adresse mail,
elles sont systématiquement informées des actualités et manifestations.
Le descriptif et modalités pratiques de la sortie sont consignés dans une feuille de route,
adressée par mail à chacun des participants, quelques jours avant la sortie.

Puis... vient la sortie... et la Magie opère... ! Parce qu’Ensemble on va plus loin !
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PRATIQUES, GESTES ET REFLEXES
adoptés par le collectif

Ø Participer à l’amélioration de l’accessibilité,
de l’utilisabilité et de la réceptivité sociale pour tous
Ø Echanger, collaborer ou créer des partenariats avec les acteurs locaux
Ø Favoriser l’entraide et les relations humaines
Ø Adopter le co-voiturage et l’utilisation prioritaire des transports en commun
Ø Pratiquer le zéro déchet (les participants sont invités à apporter couverts,
gourde...), le tri sélectif et le compostage
Ø Participer et impulser des opérations régulières de nettoyage, des mouvements
citoyens, écologiques, inclusifs
Ø S’interroger sur la provenance et la confection de ses achats
Ø Privilégier des repas bio ou au moins en circuit court et de saison et lutter contre
le gaspillage alimentaire
Ø Agir avec courtoisie et bienveillance, et veiller à son écologie intérieure
Ø Adopter une gestion rigoureuse et désintéressée
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ILS SOUTIENNENT HAPPY HAND
PARTENAIRES
Depuis le début, HAPPY HAND s’entoure de généreux partenaires (Automobile Club de
Monaco, Boulangerie REY, Conseil Départemental, Palais Princier, Boulangerie Costa,
Intermarché, Jet Ski Evasion, FDJ, Rotary Club de Beausoleil, Spécial Olympics, Crédit
Agricole, Crédit Mutuel, La Rascasse Monaco, Osons la différence, Les Amis du Bain de Noël
de Monaco, Biocop…) qui soutiennent l’association dans l’organisation des journées MêleAnges et contribuent au succès de ces sorties.

Vous êtes une entreprise, une association, un club, une commune… et vous souhaitez
apporter votre contribution (aides financières, matérielles, organisationnelles …), n’hésitez
pas à nous contacter.
A savoir : Happy Hand communique très régulièrement sur les réseaux sociaux (page
Facebook et Instagram), sur son site internet (www.happyhand-association.com), auprès
de ses adhérents, de ses partenaires et nombreux sympathisants, et de la presse locale.

Noëlle PERNA (alias Mado La Niçoise)
et Patrick MOYA
sont respectivement marraine et parrain de l’association
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LA PRESSE EN PARLE

Téléchargez tous nos articles de presse sur notre
site internet www.happyhand-association.com
dans la rubrique « PRESSE »
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CONTACTEZ - NOUS

Association Happy Hand
FRANCE - MONCAO
contact@happyhand-association.com
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Contacts
Joe François – Présidente
contact@happyhand-association.com - 06 12 03 72 64

Diane Pallotta – chargée de projets
diane.pallotta@happyhand-association.com - 06 09 88 67 08
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