
Foyer de Vie Les Amis de Pierre
15, allée du clos �euri - 45000 Orléans
Tél : 02 38 43 09 47 - Fax : 02 38 53 34 65 - www.amisdepierre.com

DOSSIER DE PRÉSENTATION 
AVEC FICHE DE PARTICIPATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tél.: 02 38 43 09 47
festivalautrement@amisdepierre.com

Le s  29 e t  30 mai 2015
à l’Espace GEORGE SAND à CHÉCY

Du Sport pour Tous :

Responsables :
Jean-Yves DUCLOIT
Emilie DOUVENOT 

Basket

Rugby
Escalade 

Agility
Escrime

De l’Artistique :

   Responsable : Isabelle SEARLES 

Happening 
Mosaïque

Exposition d’œuvres …
Street Art

Modelage
Percussions De l’Artisanat :

   Responsable : Marie-Hélène PORCHER

Exposition vente
Ateliers : bougie, 
savon, bois, cordage, 
rempotage

Fabrication pour tous
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Pourquoi le Festival Autrement ?

En 2013, à l’occasion de ses 25 ans, notre association a organisé le 
premier Festival Autrement avec un franc succès. Nous avons reçu 
plus de 1000 visiteurs sur 2 jours provenant notamment d'établisse-
ments scolaires collèges, lycées et écoles.

Le principe reste  identique
Il s'agit d'être en symbiose participative dans les activités et non de 
« montrer ».

Avec nos partenaires, convaincus du concept de cette manifestation, 
nous avons sélectionné les activités en adéquation avec ce type de 
rencontres.

Les objectifs de cette édition sont :
• De changer le regard sur le monde du handicap par le biais
   d’activités sportives, artistiques ou artisanales, pour amener 
   le  monde extérieur à regarder dans la même direction 
   en échangeant des impressions et des émotions.

• Fédérer les associations autour d’un évènement : 
   Nous attendons plus de 20 structures médico-sociales, 
   associations sportives et artistiques.

• Réunir autour d’un moment festif tous les partenaires : 
   bénévoles, familles, personnels et personnes handicapées.

 



Il se déroulera sur 2 jours : vendredi 29 et samedi 30 mai 2015
Et aura pour thème 

Réservé aux écoliers, principalement de l'enseignement secondaire, 
mais aussi ouvert à d'autres classes. Au cours de cette journée, les élèves pourront 
s'exercer dans les di�érentes activités.

Accessible sur invitation avec spectacle et cocktail dinatoire. 
C’est l’occasion pour l’association organisatrice d’être avec ses partenaires et amis 
dans un cadre convivial.

Ouverte au grand public
Les visiteurs pourront pratiquer les activités dans chacun des espaces, 
participer au concours de la plus belle oeuvre, et entendre des formations musicales locales. 
Un stand buvette restauration sera disposé au coeur de l’emprise du festival.
Son organisation est en cours de réalisation.

Le Festival est réparti sur le site en 4 ilots reprenant chacun un type d’activité proposés aux adultes :
• ilot sportif (basket, escalade, rugby, escrime, agility…).
• ilot artisanal (fabriquer une bougie, un savon, assembler un objet en bois, faire du jardinage 
  ou des objets en cordage…).
• ilot artistique (jouer de la percussion, préparer un happening, participer à un atelier de street art, 
  de mosaïque ou de modelage...).
• ilot  "village des Corsaire de Loire" avec diverses animations.

A l’intérieur de la galerie de l’espace Georges Sand
• Un espace accueil,
• Un concours pour élire la meilleure œuvre exposée,
• Une exposition vente des produits réalisés par les Amis de Pierre,
• D’autre animations ou activités seront programmées en fonction des participations à venir. 

Le vendredi 29 mai 2015 de 10h00 à 16h30

La soirée du vendredi 29 mai

La journée du samedi 30 mai 2015 de 10h00 jusqu'aux environs de 18h00

La journée se terminera vers 18h00 pour une soirée « disco » réunissant 
les résidents, visiteurs, et animateurs jusqu’à 20h00.

À l’Espace George Sand, à Chécy :

Le Festival Autrement 2015 : 
  où, quand, programme
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Pour élargir les possibilités d’activités et de rencontres, mais aussi valoriser 
les initiatives similaires aux nôtres, nous avons réuni des partenaires 
dont le nombre n’est pas encore arrêté.

Club A.B.C. de Saint Jean de Braye qui évoluera sur un double terrain de basket,

Club Alpin Français d’Orléans avec un mur d’escalade pour des initiations,

Adapt'Oval, le rugby autrement avec Orléans La Source Rugby,

Agility avec le Cyno Club de Chécy,

Cercle d’Escrime Orléanais Tournoi et démonstration d’escrime…

Les Amis de Pierre, Le Hameau de Julien, Les Tisons, La Grimbonnerie,

Isambert, Le Clos Roy…

Musique et Equilibre pour les percussions,

Urban life pour le street-art,

Les chemins de l’eau pour les animations 
musicales et le cordage...

Nos Participants

Chaque visiteur désirant participer aux activités, recevra un passeport aventure. 
Il lui faudra participer au minimum à une activité dans chacun des îlots 
et répondre à un quizz pour recevoir son cadeau "Handi-Ami" et participer 
au tirage au sort. Le gagnant recevra le trophée "Sabre d'Or".

Devenez Corsaire Handi-Ami en participant

Structures Médico-sociales :

Associations Artistiques :

Associations Sportives :



Plan de communication
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qui aura lieu en avril/mai dans l’agglomération d’Orléans.

Médias :

France Bleu, Forum, Nostalgie,  Arc En Ciel…

France 3, Web TV…

La République du Centre, La Tribune, Publi45…


