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HandiVers Horizons  
Rapport d’activités 2016  

 
Pour sa 7ème année d’existence, l'association solidifie ses fondamentaux, promouvoir la 
culture, les loisirs et les voyages pour, par, avec les personnes handicapées et élargit son 
réseau au niveau associatif, politique et social. 

 
L’histoire d’amour entre Les Branchés et HVH se poursuit et essaime !   
Samedi 12 mars 

 
L’association Les Branchés nous soutient depuis 2011 
en jouant bénévolement et en nous offrant la recette 
de leur spectacle. Cette troupe de comédiens, 
chanteurs, danseurs, techniciens amateurs, pris dans 
le sens étymologique du terme « celui qui aime », 
présente son dernier spectacle de variétés « Le village 
des Branchés » ; 2 heures de show avec entracte qui 
ont divertis et séduit un public venu toujours plus 
nombreux ! 

C’est un plaisir pour nous de renforcer le partenariat que 
nous avons avec Saint-Rémy de Provence et un défi 
d’obtenir gracieusement la belle et grande salle de 
l’Alpilium pour mettre davantage en valeur le talent de 
nos amis Les Branchés ! Cela a été possible grâce à 
l’action et à la persévérance de Michel Rosso du Conseil 
d’Administration d’HandiVers Horizons, du soutien 
indéfectible de Gabriel Colombet et de sa municipalité et de l’association partenaire « Une si 

belle différence », de ses présidentes Bénédicte Gaillard et Sabine Ferrucci 
et de l’engagement actif conjoint des bénévoles réunis pour l’occasion ! 
Les deux associations ont partagé équitablement les bénéfices de la soirée.  
Nous avons pu ainsi nous rapprocher d’Une si belle différence qui regroupe 
des parents et des aidants d'enfants et/ou d'adultes en situation de 
handicap, mais également de nombreux sympathisants. Ils organisent des 
événements culturels, sportifs ou de loisirs, des collectes de fonds et mènent 
différentes actions pour soutenir les familles et sensibiliser le grand public. 

 

HANDIVERS DONNE L’EXEMPLE ! 

 Lundi 4 avril 

 
Fidèle à sa politique d’inclusion, notre association signe un nouveau Contrat Unique 

d’Insertion et embauche à nouveau un salarié « autrement capable » !  Catherine remplace 

Arnaud et travaille à mi-temps, comme assistante administrative.  Une occasion pour elle 

d’acquérir de l’expérience et de retrouver une place dans la société et pour nous d’être soulagé 

dans notre travail associatif conséquent ! Alors que des grandes entreprises (Idem dans la 

fonction publique) ne respectent pas le quota prévu par la loi de 6 % d’embauche de salariés 

handicapés, chez nous, c’est du 100 % !  Il faut rappeler que cette population est une des 

premières à être discriminée à l’emploi. 
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EXPOSITIONS ECLATEES  
Du 6 mai au 2 juin  

 
En amont du Festival Horizons Décalés, nous aimons faire profiter à d’autres publics 
quelques-unes des expositions ensuite présentes à Verquières.  Cette année c’est à l'Office 
de Tourisme de Noves avec les dessins de Luc Morel et à la Maison de la Vie Associative de 
Châteaurenard pour les peintures de Priscille Deborah. Merci à ces deux municipalités de 
nous accueillir, à Evelyne, Cathy, Guy Allier, à Un autre regard et son président Marc Ischard 
qui nous ont tous aidé à réaliser ces beaux projets et à organiser les vernissages. 
 
LUC MOREL, "DESSINS DE PLEIN AIR" 
Office de Tourisme de Noves 
Du 6 mai au 2 juin 
 

Nous aimons aussi promouvoir les artistes locaux et surtout ceux 

de cette qualité ! Nous avons été immédiatement séduits par la 

finesse du trait, par la perspective et par la fraîcheur des tableaux de 

Luc Morel. C’est un enfant du pays qui 

habite Saint-Rémy de Provence et 

parcourt la région pour "Faire avec son 

handicap. Dessiner dans la Nature avec 

une vision monoculaire du Paysage, 

s’imprégner de la poésie des lieux et la 

magie du moment"  

 

Le vernissage a eu lieu mardi 17 mai.  

 

 

 

PRISCILLE DEBORAH, "I HAD A DREAM" 
Maison de la Vie Associative de Châteaurenard  
du 17 mai au 2 juin 

 
Nous sommes très fiers d’avoir fait venir Priscille 
Deborah, ses toiles et quelques sculptures depuis 
Bordeaux pour l’exposer 
dans cette belle grande 
salle lumineuse. Cette 
peintre prestigieuse, sans 
réserve maîtrise le dessin 

à la perfection, mais c’est à partir de la couleur qu’elle choisit 
de faire naître ses toiles.  
Chacune d’elles est un condensé d’énergie pure. Chaque 
geste est exécuté comme un moment d’une danse infinie. Le geste unique et sans fin qui 
célèbre à sa manière le geste mythique et rêvé de la création. 
La salle était comble pour le vernissage vendredi 20 mai en la présence de l’artiste et d’élus. 
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AU CŒUR DES FESTIVALS 
Du 30 mars au 2 avril : 10ème festival international Handifilm de Rabat (Maroc) 
Du 15 au 20 mai : 7ème festival Entr'2 marches à Cannes  
21 avril : 5ème FESTIhandiVALide à Aix en Provence  

 
Patrick et Annie Coindre de l’association 
Motstusandco sont membres du comité de 
pilotage du festival Horizons Décalés et travaillent 

à sa programmation et à son organisation depuis pratiquement le début 
de cette aventure. Ils s’occupent plus particulièrement du choix de nos 
court-métrages et œuvrent activement au rapprochement avec d'autres 

festivals diffusants des films sur le thème du 
handicap, notamment avec HandiFilm de 
Rabat, FESTIhandiVALide d’Aix en Provence et 
Entr’2 marches de Cannes.  
Cette collaboration est, au fil des années, de plus en plus étroite 
nous permettant l’échange sur les thèmes abordés, la mise en 
commun de films ressources et le partage des sous-titrages que 
nous avons dus réaliser les uns ou les autres. 
 

CONFERENCE DE PRESSE  
Vendredi 20 mai 
 
Il y avait 35 personnes invitées pour la conférence de presse que nous donnions pour la 

quatrième fois à l’AUBERGE 
DE NOVES.  
Une sorte de mise en bouche 
pour présenter le 7ème 
Festival Horizons Décalés ! 
Alain Comoli, directeur du 
festival, Patrick Coindre, 
responsable de la programmation des court-métrages, Carole 
Lang pour les livres et Luc Brum des concerts, étaient là pour 

développer les différents sujets liés au festival et introduire : le dessinateur Luc Maurel, les 
acteurs de La Pépinière de La Ciotat ont présenté leur travail, tout comme, par 
vidéoconférence, Antoine Cezard de la compagnie ZIMZAM de Marseille, le peintre Benito 

de Nantes, la performeuse, écrivain Priscille Deborah de Gironde, 
l'acteur Sylvain Thirolle de Bourgogne, l’écrivain ardéchois Jean-
Pierre Brouillaud et notre parrain Patrick Segal ! 
Thomas Viens et Jérémy Chouchanian, du groupe Caravane Namaste 
de Saint-Andiol ont interprété deux morceaux en acoustique pour 
clôturer cette conférence en musique !  
Nous avons ensuite partagé un moment d’échanges autour d’un 
«Cocktail Gourmand» en 5 services offert gracieusement par M. 
Robert Lalleman, notre hôte ! Un régal !  
Vaucluse Matin, La Marseillaise et La Provence étaient présents pour 
relater dans nos quotidiens. 
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Le 7ème FESTIVAL HORIZONS DECALES 
3, 4 et 5 juin 
 
L’affiche réalisée par notre ami Luc donne le La de cet 
événement : de la culture dans tous ses états, de l’équilibre 
décontracté, de la bonne humeur et un brin de folie !  
Tous les participants à l’unanimité ont relevé que le festival 
Horizons décalés venait bien d’atteindre son âge de raison. Il 
s’est étoffé en nombre de spectateurs, de spectacles, 
d’artistes et en qualité d’organisation grâce à tous ses fidèles 
bénévoles qui se sont donnés avec beaucoup de cœur, 
d’énergie et de compétence pour que cette 7ème   édition soit 
une réussite. Grâce également à la municipalité de 
Verquières et à son Comité des Fêtes. 
 
NOTRE PARRAIN, PATRICK SEGAL 

 
Quelle meilleure « tête d’affiche » d’un festival dont un des 
objectifs est de (dé) montrer que les personnes handicapées ou 
«autrement valides», comme nous aimons dire, apportent à la 
société dans laquelle nous vivons, lorsque l’on connaît le parcours 
hors norme de cet homme de cœur qui a tant fait.  
Quel meilleur symbole que Patrick Segal lorsqu’on réalise que 
beaucoup de personnes, handicapées ou non, le considéraient 
comme un « modèle » lorsqu’est sorti « L'homme qui marchait 
dans sa tête » et le succès médiatique qui a suivi ! Enfin un handi 

qui montrait une image positive, d'aventurier, combattant et heureux de vivre qui tranchait 
salutairement avec celle qu'on nous donnait encore dans les années 70 : misérabiliste et 
paternaliste ! Il a été le premier en France et nous lui devons beaucoup ! 
C’est vraiment un honneur pour nous qu’il ait accepté notre invitation et qu’il soit présent 
pour partager avec nous ces trois jours de créations artistiques. 
 
ACCESSIBILITE DU FESTIVAL 
 

Nous proclamons encore et toujours que la culture doit être accessible à 
tous !!! Nous invitons d’autres festivals, qui ont pourtant beaucoup plus de 
moyens que le nôtre, à suivre notre exemple : 
– Tous les court-métrages que nous projetons sont sous-titrés, soit déjà en 
amont, soit bénévolement par notre ami David ; 
–Tous les films et les spectacles sont audio-décrits par Giacomina de « L’Œil 

qui écoute » ; 
– Plusieurs interprètes en langue des signes sur deux journées de 14h à 19h ; 
- Un parking avec 6 places réservées se trouve en face de la salle de plain-pied ; 
- Des toilettes mobiles sont accessibles ainsi que des WC public à 200m ; 
- Enfin des tarifs accessibles à tous (10 € maximum l’entrée) avec la gratuité 
pour les enfants de moins de 12 ans et pour les accompagnateurs de 
personnes handicapées. 
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VENDREDI 3 JUIN 
A 18h30, c’est l’ouverture du festival ! 
Devant un auditoire attentif, le maire de 
Verquières, M. Martin-Teisseire, Alain et 
notre parrain prennent la parole avant que 
les quatre exposants : Pricille Deborah, 
Luc Maurel, Benito et Xavier, nous disent 
leur parcours et leur peinture. Il faut 
souligner le travail remarquable 
d’Evelyne, notre responsable expos, 

qui a particulièrement mis en lumière les œuvres qui embelliront 
pendant tout le week-end les grands volumes de la salle polyvalente ! 
Comme pour tout vernissage qui se respecte, nous avons offert à voir 

mais aussi à boire et à grignoter favorisant 
ainsi les premiers échanges. Ils se sont 
poursuivis dehors où des tables étaient 
installés pour l’excellente paëlla 
préparée cette année par Laurent qui a 
régalé 150 personnes. 
 

La soirée  

Tout d’abord, la pièce de théâtre Finalement quoi, écrite par Philippe Madral et interprétée 
par le comédien Sylvain Thirolle. 
Ensuite, le concert de JOPOZ. Un piano et une voix avec les percussions de Medhi Adjar. Des 
mots slamés, parfois engagés et chantés aux influences musicales éclectiques. Métissage 
révélateur d’une vie aux nombreux horizons.  
Cerise sur le gâteau : Priscille Deborah interprète et raconte ces deux spectacles à la lumière 
de ses couleurs et de sa sensibilité dans une performance exceptionnelle, en direct ! 

 
LA TECHNIQUE 

La salle polyvalente dont nous disposons dès le jeudi après-midi 
n’est pas équipée au niveau son et lumière c’est pourquoi nous 
faisons appel à Delphine et 
D’MENTIEL en ce qui concerne 
l’installation lumière et la gestion 
de celle-ci pour tous les 
spectacles en relation avec les 
artistes et à Luc et WEBTUNE 

CULTURE en ce qui concerne la sono. 
Ces prestataires hyper compétents, motivés et équipés nous 
gratifient toujours de prix d’ami imbattable. 
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SAMEDI 4 JUIN 
 
Nous n’oublions personne aux horizons décalés, c’est pourquoi la 
première partie de l’après-midi est davantage dédiée à un jeune public.  
Le Rocket Family Show, spectacle du cirque 
ZimZam, unique en son genre, fait l’unanimité 
chez les petits comme chez les grands ! 
Ensuite, les jeunes de l’IME « La pépinière de la 
Ciotat », déjà présents lors de la 6e édition du 
festival pour un défilé de mode, nous divertissent 
avec leur création théâtrale, La Calebasse.  

Cela se poursuit avec une série de spots écrits et réalisés par des lycéens du pourtour 
méditerranéen et de courts-métrages primés avec une Handi-expérience pour la projection 
du film Atome, où nous effectuons une première diffusion sans images, seule la bande son 
de l’audiodescription est perceptible. L’imagination est de mise. Ensuite, la seconde diffusion 
se fait normalement. C’est un excellent procédé pour sensibiliser les personnes voyantes ; 
les commentaires sont recueillis à chaud.  
Sylvain Thirolle rend un hommage joyeux à deux poètes de la langue Française, en 
interprétant deux textes loufoques de Pierre Henri et de Pierre Desproges. 
Ensuite, place à la littérature avec des écrits de vies présentés puis dédicacés 
par leurs auteurs :  

« La peine d’être vécue » de Priscille Deborah 
« Aller Voir Ailleurs » de Jean-Pierre Brouillaud 
« Une impossible solitude » de Joel Repessé 
« Pas Toujours sur le Droit Chemin » de Rachel Berthelot 
« Vivre, Tout Simplement » de Patrick Segal 

On continue avec Luc Rodriguez et son compère Barth Russo dans Faits Réels, un 
duo théâtro-Clownesque hilarant qui souligne l’absurdité de certaines situations 
liées au handicap. 
Puis vient l’heure de passer à table ; Au menu grillades, sandwichs accompagnés 

de taboulé, frites… La musique et le rythme 
reprennent alors le dessus avec la vingtaine de 
membres du groupe Roda Na Praça supervisé par 
Mestre Cobrinha qui nous donne un bel échantillon de 
maculelê et de capoëra, danses de 
combat brésiliennes. 
Pour finir cette journée 

multiculturelle, deux concerts qui ont fait vibrer et danser la salle 
de Verquières : Bredha, de l’excellent reggae venu en renfort 
remplacer la défection d’un groupe parisien et Caravane Namasté, 
de la chanson française aux accents rock, reggae, slam, ska, avec une bonne énergie 
rayonnante ; les deux groupes prônant dans leurs textes des valeurs humanistes qui nous 
tiennent à cœur en commençant par l’amour et la paix ! 
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LA RESTAURATION, LE BAR, L’ACCUEIL, LES BENEVOLES  
Les responsables qui s’occupent de nos papilles et de nos estomacs, 
que ce soit pour les bénévoles, pour les artistes/intervenants et pour 
le public, viennent de Lyon avec Michel C. et des Vosges avec Cathy. 
Près de 400 repas sans compter la paella du vendredi ! Ils sont 
largement aidés par Juju, Dany, Luc, Éric, Marie-Charlotte, Annabelle… 
Hadda prépare les pâtisseries orientales avec Myra 
puis les vend avec du thé à la menthe. 
Au bar, c’est Annie entouré entre autres de Clément, 
Fred, Betty, Sarah, Carole… 
Patricia, notre super trésorière est à l’entrée avec 
Évelyne, Alain…  
Michel R. s’occupe de l’intendance, de l’installation 
avec Olivier, Arnaud, André, Nicolas, Ludo…. Céline avec BTSF nous 
fournit un SSIAP pour la sécurité et les premiers secours.  

Jacques, venu d’Alsace, tient admirablement le stand où l’on peut acheter CD, DVD, livres… 
Chaque bénévole, en fonction des besoins du moment, évolue d’un poste à un autre.    
 
DIMANCHE 5 JUIN  

Entre fictions, documentaires, clips et petits films d’animations, une 
quinzaine de courts-métrages originaires de dix pays 
sur quatre continents défilent cet après-midi. 
Sélectionnés et présentés par Patrick, notre 
« Monsieur Cinéma », ils nous proposent une vision 
multiculturelle du handicap. Frédéric Maurouard, 
président de l’association « Des fauteuils et des ailes » 

et Patrick Segal, qui a parcouru le monde et œuvré pour Médecins Sans Frontières et 
Handicap International, alimentent le thème du jour « Handicap à travers le monde » ! 
Un apéritif convivial offert par la municipalité clôture dignement ce festival  
 

LES MOTS DE LA FIN 

… « ce sont trois jours de découvertes culturelles, des moments de béatitude face 
à des prestations étonnantes, drôles et/ou extraordinaires... Mais pas 
seulement…Pour moi, ce Festival a avant tout été un long week-end de 
rencontres, plus merveilleuses les unes que les autres. J'ai été touchée par la 
gentillesse des personnes croisées, leur accessibilité et leur bonne humeur, que ce 
soient les visiteurs ou les bénévoles... J'ai partagé énormément avec des artistes 
divers et variés, ainsi qu'avec les visiteurs curieux et je suis passée par toutes les 

émotions, et je crois qu'il n'y a pas de mot assez fort pour décrire avec exactitude ce que j'ai vécu 
durant mon séjour...  Sauf, peut-être : bonheur. J'étais heureuse. Exténuée par la fête, les surprises, 

l'émerveillement, mais comblée… » Rachel Berthelot, écrivain  
 

 

 
 
 

 
 
 

« Chez vous pas de décalage, pas de distance entre les différences, mais une 
communion simple et belle, car qui que nous soyons nous sommes faits du même 
bois, flottant sur la crête des rêves, là où les contrées ignorent la gravité. 
Avec vous je me suis senti troubadour, rasta, peintre de l’irréel et surtout membre 
d’une famille qui trace le chemin pour l’humanité. 
J’emporte vos sourires, vos regards complices pour les heures de l’adulte quand il 
faudra tel Sisyphe repousser le rocher de la vie.  
Je vous remercie pour ce cadeau qui m’aidera à grandir et rêver d’horizons décalés, si 
vastes et pourtant si profondément ancrés au fond de moi à présent. Votre ami, 
Patrick Segal » 
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VIETNAM, UN 1er CIRCUIT REUSSI ! 
Du 12 au 28 septembre 2016 
En 2016, nous élargissons notre palette en proposant à nos adhérents une nouvelle 

destination !   
Ce circuit est un peu particulier en ce sens que c'est la 
première fois que nous laissons le soin à une autre 
personne ou agence de voyages de gérer toute la partie 
terrestre. Clément ABALEA, un 
jeune Français installé au 
Vietnam, dirige Roll in Asia et a 
conçu avec soin un programme 

original de deux semaines pour et avec HandiVers Horizons.  
Les 12 participants sont revenus enchantés de ce circuit leur faisant 
parcourir du nord au sud ce pays extraordinaire avec entre autres : 
–  une grande balade dans la partie historique d’Hanoï avec 
notamment le célèbre quartier des "36 rues et corporations » …  
– la visite du mausolée consacré à l'homme politique le plus marquant du pays : Ho-Chi-
Minh, le musée de l'ethnologie… 

– une croisière maritime d’un jour et une nuit pour découvrir un des plus 
célèbres paysages d'Asie, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
baie d'Halong ! 
– la découverte toute aussi magique de la baie d'Halong terrestre  
- la visite de la vieille ville de Hoi An, classée 
Unesco, avec son pont japonais du XVIe siècle, le 
centre historique, le marché local… et ses célèbres 
lanternes que nous réaliserons dans un atelier 
local  
– la visite d'un village agricole suivi d’une balade 
dans les potagers et d’une démonstration de 

cuisine puis dégustation des spécialités locales… 
- deux jours dans la station balnéaire de Nha Trang 
– la découverte de la capitale économique du Vietnam, Saigon, avec ses 
principaux joyaux architecturaux, le marché de Ben Thanh, le grand parc de 
Tao Dan… 
- une excursion pour la journée dans le Delta du Mékong 
Il y avait 6 personnes en fauteuil roulant, une personne avec un petit handicap 
mental et 5 accompagnateurs/accompagnatrices. La grande majorité des 

participants avaient déjà voyagé avec nous à Bali et à Cuba ; Ils ont renouvelé leur confiance 
et l’intérêt pour ce que nous proposons et cela nous a fait énormément plaisir. 

Quelques retours de nos voyageurs : 
 « Quel plaisir de découvrir des paysages que même en rêve on n’ose imaginer, se sentir 
libre malgré la barrière tant redoutée du handicap physique et oser dépasser ses limites 
avec toute l'aide et la sécurité nécessaire tant au niveau organisation que de qualité de 
confort… » AUGUSTE 
« Bali, Cuba, et maintenant le Vietnam que j’ai trouvé splendide, je rêvais de voir depuis 
toute petite la Baie d’ Halong, et là cette croisière sur la mer de chine,  voir se lever le 
soleil c’était simplement magique» ANNE CLAIRE 
« La diversité et les différences rendent encore la Vie plus belle et plus intense" CAROLE  
« Un merveilleux voyage très bien organisé, je retiendrai longtemps les couleurs et 
l'ambiance zen de ce pays en pleine expansion. MYRIAM 

http://www.rollinasia-travel.com/fr
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7ème forum associatif  
Dimanche 4 septembre 

Organisé par la municipalité de Verquières en même temps 

que la fête de village, c’est l’occasion pour nous de rencontrer 

les autres associations. 

Évelyne, Myra et Alain étaient présents pour installer et tenir 

notre stand, communiquer sur nos activités et avoir quelques 

contacts toujours intéressants. 
 

Séminaire et ateliers informatique 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre  
C’est important pour les membres du Conseil d’Administration de se réunir physiquement en 

dehors de nos réunions Skype régulière. Nous avons donc programmé deux journées de 

travail pendant lesquelles nous avons eu davantage de temps pour faire le point sur notre 

association, évaluer ses points faibles et ses atouts et discuter de son avenir au cours de deux 

réunions. 
François, notre vice président, est aussi un excellent Exceliste ! Il a préparé et dirigé un atelier sur 
deux matinées pour combler nos lacunes sur les différentes façons de créer un PDF et sur d’autres 
sujets liés aux énormes possibilités du tableur Excel.  Catherine, notre salariée a également profité de 
cette « formation » très pédagogique, tout comme Patricia, André et Alain. 

 

Assemblée Générale 
Samedi 8 octobre  
Conformément aux articles 15 et 16 de nos statuts, nous nous sommes réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire.  
C’est un moment important pour notre association car il permet de faire le bilan de l’année 

écoulée, de discuter sur les activités en cours et celles projetées pour 2017, de voter les 

rapports moraux et financiers, de débattre sur les enjeux qui sont les nôtres et d’élire un 

nouveau Conseil d’Administration qui reste sensiblement le même.  

 

Journée Internationale des personnes handicapées 
Mercredi 30 novembre  

Organisée par la municipalité de Saint Rémy de 

Provence, HandiVers Horizons, invité par M. 
Colombet, participait une nouvelle fois à cette 
animation pour sensibiliser le public au 
handicap, faire évoluer les mentalités et lutter 
contre l’exclusion. Les associations saint 
rémoises en lien direct avec le handicap (Une si 
belle différence, Fnath, AFA, La Mas Les Iris) 
nous ont accueillis avec sympathie. 
Carole, Luc, Fred et Catherine ont exposé les 

photos des voyages à Bali et Cuba ainsi que celles du Festival Horizons décalés et distribué 
lettres d’informations récentes et rapport d’activités 2015. 
Tout cela, en ne manquant pas d’annoncer la tenue de la 8ème édition de notre événement 
dans la salle Jean Macé à St Rémy, le 30 juin, le 1er et le 2 Juillet 2017. 
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HandiVers Horizons  810 Route d’Eyragues 13670 VERQUIÈRES 
Tel.: 09 72 26 28 31 – contact@handivers-horizons.fr 

www.handivers-horizons.fr 
 

A. COMOLI, Président - F. GRANDCLAIRE, Vice-président  
P. GRANGEON, Trésorière- A. BOIVENT, Secrétaire  

A. DIABATE Administratrice - M. ROSSO, Administrateur 
 

 

TELETHON  
Samedi 3 décembre 

La Maison des Associations à Saint Rémy de Provence organisait le 
Téléthon et conviait l’association HandiVers Horizons à se joindre à la 
mobilisation. Luc, Fred, Michel et Catherine ont mis en place et 
déployé plusieurs panneaux d’exposition et d’informations. 
Les associations et les organisateurs de la manifestation ont démontré 
leur solidarité en entretenant de chaleureux échanges avec tous les 
participants. Tous se sont réjouis en apprenant la venue du festival 
Horizons Décalés fin juin et début juillet à Saint Rémy. 
 
Parallèlement, notre association donnait une cinquantaine de boissons 
afin d’être vendues pendant le téléthon organisé par la municipalité 
de Verquières.  

 
HANDIVERS HORIZONS COMMUNIQUE SUR SES RESEAUX  
 

-  Mise à jour régulière de notre site internet www.handivers-horizons.fr et de ses pages  
« L’Association », « Voyages », « Festivals », » Actualités » « Galerie » ...14 056 visites/mois 
 

-  Alimentation de notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons en postant 
368 articles d’informations relatives à la culture, aux voyages et aux discriminations, en 

rapport avec le handicap. 740 personnes aiment cette page.  
 

-  Lettres d'informations : Rédaction et diffusion à 8 120 destinataires de nos newsletters 
relatant la vie de l'association : 

 N°43 du 29 janvier : « C'est reparti pour un tour avec HandiVers Horizons », 6 articles 

 N°44 du 29 février : « Les Branchés jouent pour Une si Belle différence et HandiVers 
Horizons. », 2 articles 

 N°45 du 9 mars : « Patrick SEGAL, un parrain exceptionnel pour le 7ème Festival Horizons 
Décalés ! », 1 article 

 N°46 du 28 mars : « Festival Horizons Décalés, 7ème édition, c’est bon ! », 3 articles 

 N°47 du 6 mai : «: En attendant le 7ème FHD, en mai fais ce qu'il te plaît ! », 3 articles 

 N°48 du 22 mai : « Festival Horizons Décalés, demandez le programme ! », 5 articles 

 N°49 du 9 juillet : « Bilan, les Horizons Décalés vus par Rachel Berthelot et Joël Repessé», 
3 articles 

 N°50 du 11 septembre : « Les Horizons Décalés vus par Patrick Segal, Vietnam et AG !»,  
3 articles 

 N°51 du 13 novembre : « En 2017, où s’envole donc HandiVers Horizons ?! », 5 articles 
 

Plus d'infos et de photos sur notre site et notre page Facebook ! 
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