HappyHand
Les journées Mêle-Anges
Faire ENSEMBLE et vivre AUTREMENT
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Des sorties à la journée sur le thème du partage et du plaisir qui
s’adressent aux jeunes (enfants +6 ans et ados), aux familles, aux
bénévoles encadrants et aux personnes en situation de handicap.
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SPORT – LOISIRS – CULTURE
DES JOURNEES POUR TOUS
Le dispositif législatif français décline depuis 1975 des textes de lois visant à ouvrir
largement au public handicapé l’accès aux loisirs, à la culture et au sport. Mais, tristement,
ces textes de lois ne sont pas toujours appliqués… Toute personne en situation de
handicap doit pouvoir bénéficier d’un réel accès aux sports, aux loisirs et à la culture afin
de participer entièrement à la vie sociale.
La pratique des activités de sport, de loisirs ou de culture sont des expériences bénéfiques et
positives tant sur le plan physique que mental, et qui ont également le pouvoir de rompre de
l’isolement et de favoriser l’intégration participative à la vie en société.
Happy Hand a décidé d’agir contre la solitude et la réclusion des personnes en situation de
handicap, dans cette même démarche d’inclusion sociale : Bâtir un Handicap Citoyen.
La première initiative consiste à proposer des journées « Mêle-Anges » éducatives,
culturelles, sportives, mais avant tout ludiques, entre personnes en situation de handicap et
celles qui n’en ont pas.
Par cette action, Happy Hand souhaite aussi faire évoluer le regard de la société sur les
handi-ferrands ». Contribuer à changer les mentalités passe par le « Vivre ensemble » et le
« Faire ensemble ». C’est pourquoi, ces journées s’adressent particulièrement aux jeunes car
c’est dès le plus jeune âge qu’on apprend, qu’on comprend et qu’on intègre la notion de
brassage 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 et ouvrez vos enfants à la
différence, célébrez cette variété qui rend la vie si belle et allez chercher le trésor qui se
trouve dans chacun des handi-ferrants ! » Joe FRANCOIS, présidente
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OBJECTIFS DES JOURNEES
MELE-ANGES

Happy Hand a toujours considéré le sport ou les loisirs comme facteur privilégié
d’intégration.

Les objectifs de l’association sont :
ü

De permettre à des personnes en situation de handicap et celles qui n’en ont pas de
partager ensemble une activité, un sport, un loisir…de favoriser la mixité, l’échange,
l’inclusion

ü

De sensibiliser au handicap, notamment les jeunes

ü

De permettre le répit des familles (parents de jeunes enfants comme de ceux en
situation de handicap)

ü

D’offrir de véritables temps de partage, de découverte et de détente.
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CALENDRIER 2019

Dimanche 20 janvier

Cocooning

Dimanche 10 février

Art chandeleur et thé&rapie

Lundi 18 mars

Ski et tandem ski

Lundi 1er avril

Ski et tandem ski

Samedi 28 ou dimanche 29 avril

De ferme en ferme

Samedi 18 mai

Festival de Cannes « Entre 2 Marches »

Samedi 25 mai

Grand Prix de Monaco

Samedi 15 juin

Handi Voile

Vendredi 12 juillet

Jetski

Dimanche 25 août

Cheval et médiation animale

Samedi 7 septembre

Avion

Dimanche 20 octobre

Fête de la brebis

Dimanche 17 novembre

Vélo, tandem et joëlette

Dimanche 15 décembre

Journée de Noel
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COMMENT PARTICIPER ?
Participants
Enfants, adultes, handi-ferrants ou non, inscrivez-vous à nos journées mensuelles et venez
partager avec nous des moments inoubliables.
Prix forfaitaire à la journée : 15€

Bénévoles 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.
Parce qu’Ensemble on va plus loin !

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, Osons la différence…) qui soutiennent l’association dans l’organisation des
journées Mêle-Anges 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), sur son site internet (www.happyhand-association.com), auprès de ses
adhérents, de ses partenaires et nombreux sympathisants, et auprès de la presse locale.
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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
contact@happyhand-association.com

www.happyhand-association.com

Contacts
Joe François – Présidente
contact@happyhand-association.com - 06 12 03 72 64

Diane Pallotta – bénévole en charge des journées Mêle-Anges
diane.pallotta@happyhand-association.com - 06 09 88 67 08
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