










DANS CH'NORD
UN DEFILE HORS
NORMES OU CHACUN
FAIT AS'MODE

Le samedi 21 janvier 2017,
A la mode de chez nous !!!
Sur le podium, 88
mannequins d'un soir pour
former 44 duos. 150
personnes mobilisées pour
donner un éclat tout
particulier à l'événement.
Ce spectacle a été réalisé
en partenariat avec les
services d'APF France
Handicap de la métropole
Lilloise.

La compagnie de théâtre
Folle Avoine, l'école de
danse "N'Diadance", la
troupe "Danse qui veut" et
les jongleurs de The
Freaky Factory pour la
partie scénique.

Ceux-la connaissent le
handicap, il fait parti de
leur quotidien.

Ils seront accompagnés
d'amis, d'aidants, de
mannequins amateurs.
Tous ont eté sollicités pour
être créateur et mannequin
d'un jour.

Ils ont fait appel à d'autres
associations, partenaires de
jeu, pour inscrire ce défilé
défi dans un chouette show
tout chaud hot couture : le
Centre Social et culturel de
l'Arbrisseau ; et les
Ambassadeurs de la ville
de Lille ; l'Amicale Marc
Sautelet ; InFormaTif
(école de coiffure et
d'esthétique) ; Don de Soie
; pi'Art ; LMCV...

C'est pour de rire. Pour
jouer, car ce défilé est un
prétexte. Pas une handi-
fashion comme il en existe
déjà et qui présente des
vêtements adaptés aux
handicaps.
C'est une excuse pour
créer un spectacle
truculent.

Lille Métropole Arts et
Culture, avec à sa tête
Audrey Boulfroy et Le
rêve de Norinia, présidée
par Catherine Faidherbe
organisent cet événement
atypique. Annie Fovette
adminisratrice de
l'association LMAC a
réalisé la direction
artistique du défilé.

Les mannequins sont pour la
plupart d'entre eux recrutés
parmi les jeunes de l'IEM Jules
Ferry et Christian Dabbadi,
des Services d'Education et de
Soins Spécialisés à Domicile, les
SESSD Jean Graftaux, les Près,
et Marc Sautelet.

Les acteurs APF

CHACUN FAIT
AS'MODE



44 duos
800

spectateurs

44 duos, valides - non
valides, pour montrer la
diversité dans l'harmonie,
pour favoriser la mixité
sociale et générationnelle,
pour répondre aux
besoins d'estime de soi et
de reconnaissance des
personnes en situation de
handicap.
44 duos qui sont la
preuve que
l'enthousiasme créatif
donne des ailes à ceux et
celles qui ne sont pas nés
dans les mêmes choux.

Photos

Retrouvez l'ensemble des
photos de ce magnifique
projet via ce lien ou en
cliquant sur la photo :

https://www.flickr.com/
photos/151395349@N08/
albums

crédit photo : Virginie Roses

et Sabine Populaire

source des écrits : programme souvenir le

grand sud



"AS"MODE, c'est aussi une inversion, comme une traversée du miroir volontaire. Miroir.
Qui renvoie une image parfois tellement trompeuse de ce que nous sommes vraiment.

Une image qui voudrait coller aux normes imposées par la société. Et c'est justement
contre ces normes, dans l'énorme, que ce défilé s'inscrit. Pour faire exploser les canons
traditionnels de la mode. Pour que chacun, chacune, non pas "malgré" mais "avec" ses
différences, puisse trouver sa place sur le podium.



1-Promouvoir la liberté d'expression, faire fi des canons de beauté en bousculant les préjugés,
2- Ils ont osé devenir créateur de mode, ils ont osé devenir mannequin sans complexe, sans retenue le
temps d'un défilé atypique.
3- Ce défilé va conjuguer le monde des valides et des non valides en duo.
Diversité des âges, des publics, des handicaps et des styles.

4-AS Mode est un moyen original de communiquer sa manière d'être et d'affirmer sa crativité.
5- Ce projet permet à chacun de s'engager, de prendre sa place sur des valeurs de partage et du mieux
vivre ensemble.
6- Faire AS mode c'est faire ce que l'on a envie. Parole de Ch'ti.



Colocataires à l’IEM de Villeneuve
d’Ascq, elles remportent un prix
national handidanse
Alice et Kimberley, deux
lycéennes de l’IEM Christian
Dabbadie à Villeneuve d’Ascq
(Nord), ont remporté le prix
Handidanse 2017. Leur grâce
et leur complicité ont
enthousiasmé le jury.

Colocataires à l’Institut
d’éducation motrice (IEM)
Christian Dabbadie de
Villeneuve d’Ascq (Nord), un
établissement géré par APF
France handicap, elles
pratiquent la danse depuis cinq
ans.

Pendant leur duo de deux
minute , elles rayonnent
littéralement leur joie de danser.
La chorégraphie a été réalisée
par leur professeure de danse,
Sandra Rajczyk.

Sur son Facebook, Alice a
remercié sa partenaire une «
danse parfaite et un moment
parfait ». « Je n’aurais pas
imaginé meilleure récompense
après tous nos efforts pour en
arriver là ! »

Elles espèrent que de plus en
plus de personnes se lanceront à
leur tour.

source : faire face, Claudine Colozzi

Sources :cliquez sur
les liens suivants
pour y accéder

Articles :

1- Faire face

2- La voix du Nord

Vidéo :

Facebook de la
Fédération
Handidanse

Leur duo n’a laissé personne
indifférent. Alice, 17 ans, et
Kimberley, 18 ans, ont décroché
le premier prix des duos avec
félicitations du jury du concours
national de handidanse
2017,organisé à Bourges par la
Fédération française
Handidanse. Les deux jeunes
filles, toutes deux en situation
de handicap, se connaissent
depuis des années.

La joie de
danser !





Chaque
année un
thème !

Suite au déménagement de
notre structure, l'idée était de
créer autour de valise,
d'horloges récupérées et
signifier le temps qui passe.
Et cette année nous avons
fini notre voyage en
exploitant le tissu africain qui
clôturera ce thème.

L'objectif principal est de
valoriser le jeune à s'exprimer
librement en faisant appel à
son imaginaire. Créer à partir
de son geste, qu'il apprenne
qu'une tâche, une coulée peut
créer un tableau
insoupçonnable. D'ailleurs les
résultats sont parfois
imprévus, surprenants et non
calculés.

Valoriser nos
jeunes par des
expositions

Les jeunes artistes ont accès
1h30/semaine à l'atelier arts
plastiques où ils
expérimentent diverses
techniques sur des supports
variés. Chaque année de
travail aboutie à une
exposition hors les murs afin
de mettre nos jeunes en
condition réelle d'artiste.
Avoir un regard extérieur
dans le monde des valides est
très valorisant. Les oeuvres
réalisées appartiennent aux
jeunes et libres à chacun de
l'amener ou d'en faire don.
Les réalisations collectives
sont gardées précieusement
afin d'embellir les murs de
l'institution.



Au grè des
projets les
rencontres se
font

Les actions artistiques que je
mène nous amènent à
travailler en collaboration
avec des artistes mais aussi
d'autres structures. Cette
année par exemple un
travail en lien avec la
délégation de l'Essonne s'est
réalisé pour exposer nos
oeuvres dans une université.
Un TAG a été réalisé avec
un ITEP (Institut
Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique), une
intervention d'un calligraphe
pour une initiation a
également eu lieu.

L'atelier ; un
espace de bien
être et de
valorisation

Chaque année un effort est
fait pour innover dans la
création, pour varier les
plaisirs visuels découvrir des
techniques variées. C'est
avant tout un temps, un lieu
d'échange, de partage qui
permet à l'artiste de
s'exprimer tel qui le ressent.

Propos de Magaly Rosas éducatrice et référente

de l'atelier art plastique à l'IEM du Petit

Tremblay













Le handicap
sous un autre angle

Sur un fond rouge vif, les
couleurs des vêtements
claquent : jupe jaune, verte,
pull rose, chemise bleu
roi...Des hommes et des
femmes en situation de
handicap et valides posent

sur un déambulateur, une
canne...entourée d'un ou deux
modèles à l'aspect austère.
L'idée ? "Souligner que les
gens ordinaires se plaignent
souvent pour des broutilles,
alors que les personnes
handicapées que j'ai
rencontrées sont positives et
ont envie de se battre"
explique le photographe.

L'exposition photo D'un Autre
oeil est née de la volonté de
Gille Ruiz et celle de la
délagation départementale
de l'Aveyron d'APF France
handicap de changer de
regard porté sur le handicap
moteur, en montrant les
handicaps visibles et
invisibles. "Il ne s'agissait pas
de réaliser un énième
shooting mettant en avant
les personnes en situation de
handicap

devant un obstacle
impossible à franchir, par
exemple, mais de montrer un
seul et même monde dans
lequel hommes et femmes
valides et handicapés
évoluent, expliquent ses
concepteurs. C'est montrer la
beauté de la diversité et du
vivre ensemble dans une
société inclusive et ouverte à
tous". Montrer aussi que la
différence ne vient pas du
handicap, mais du regard
que l'on pose sur lui.

Auteur de l'article : Katia Rouff-Fiorenzi,

source Lien social

Pour commander l'exposition photo de Gilles

Ruiz contacter Lionel Garric Salomon -

05 65 78 98 10 ou

lionel.garricsalomon.apf@orange.fr

côte à côte dans un décor très
sixties. Gilles Ruiz,
photographe de mode, a
choisi une esthétique tonique
et décalée pour un jeu de
chache-cache qui brouille les
repères. Sur les photos des
duos et des trios : une
personne en situation de
handicap, presque toujours
souriante, assise sur un
fauteuil roulant, appuyée

D'un autre oeil
exposition photo

de Gilles Ruiz





















«Handicap et nouvelles technologies»
Naissance d’une œuvre

artistique et collective à Tours

Nous avions quelques jours
pour monter le projet et
présenter notre candidature
au COPIL Art Congrès au
siège APF France handicap
qui regroupe toutes les entités
APF.

Pascal, José, Emmanuelle,
Sandrine et Hervé étaient
partants pour ce nouveau
challenge. Des compétences
diverses pour réaliser
ensemble, un défi à relever.
Pour monter le dossier de
candidature, nous sommes
partis d’un rêve d’Agnès.
Chacun s’y retrouvait.
Chacun commençait à
exprimer et visualiser ses
compétences pour mettre à
bien ce projet.

Il nous a fallu apprendre à
travailler ensemble, à
réfléchir ensemble, apprendre
à donner notre avis, sans
froisser, oser dire. Chacun y a
mis du sien. Libre à nous de
partager une oeuvre qui
rentre dans la thématique «
Handicap et nouvelles
technologies » ou qui s’en
inspire ...

Cette expérience nous a
permis de prendre conscience
qu'avec les compétences de
chacun, en mutualisant, on
peut aller plus loin dans la
réflexion et réaliser ensemble
ce qui semblait difficile d'un
premier regard. Pousser ses
limites. Développer le faire
ensemble.

Vous trouverez l'ensemble
de notre projet en images
avec l'ensemble de nos
réflexions en cliquant sur la
photo, pour arriver à cette
oeuvre construite par
l’ensemble des artistes en
herbe. Juliette Gassies, artiste
tourangelle nous a
accompagnés dans cette
démarche.

Agnès Métezeau

Une petite équipe d’APF
Entreprises de Tours (Indre-
et-Loire) s’est constituée
autour de ce projet, des
personnes motivées, une
volonté d'APF Entreprises de
Tours soit présente sur cet
événement. C’était l’occasion
pour chacun d’utiliser ses
compétences extra-
professionnelles.

Cette œuvre sera
exposée du 21 au 23 juin
lors du congrès APF
2018 à Montpellier !





Fantaisies

Découvrez l'intégralité de ce magnifique
ouvrage de peintures et de poémes qui se font
face. Travail de collaboration avec le Service
Développement Associatif del'APF,
l'association des Cordées, Regards, les artistes
des ateliers de Joëlle Bécard de la résidence du
Maine et l'école des Gobelins.
Cliquez sur les images pour lire les différents
ouvrages présentés ci-dessous.

Ecris ma voix
"Ils disent comme ils sont. « Ça sort comme on peut,
ça crache, ça postillonne ». Mais quelle poésie,
quelle alchimie ! ce qu’ils ont écrit, là ! Ce sont les
paralympiques du langage, de la langue. Un livre
dans lequel Catherine Deschamps, Didier Joncheray,
Henry Le Levreur ont pris le temps d'écouter et de
retransrire la parole de ces auteurs. Ouvrage réalisé
avec l’École des Gobelins, le Service Développement
Associatif de l’APF et L’IEM APF Handas Pollestres.
Cliquez sur l'image pour lire

Avec ou sans le O

Ce livre est l’histoire d’un rêve. Ce rêve est celui
d’Alex. Ouvrir ce livre c’est rencontrer Alex, le
connaître et le respecter. Par sa volonté, et sa force
de croire, Alex nous prouve qu’il ne tient qu’à nous
de rendre le possible réel. Édition réalisée avec
l’École des Gobelins, le Service Développement
Associatif de l’APF sur la base de la première
impression créée par Alexandre Agrafeil et Laure
Rivero, de l’IEM APF Handas Pollestres.
Cliquez sur l'image pour lire.

BD
Les personnes en difficultés d’élocution et de
Communication de la délégation de Villeurbanne
d'APF France Handicap ont souhaité témoigner du
handicap supplémentaire que constituent les
difficultés de communication orale. Avec l’aide
précieuse de deux écoles de graphisme de la région
lyonnaise, les Gobelins, l’école de l’image, ils vous
proposent ces anecdotes illustrées pour vous narrer
avec humour et parfois cruauté les mésaventures qui
leur sont survenues. Cliquez sur l'image pour lire





Masques
Raku

Exposition lors du Congrès en
1997 à Deauville. Travail
réalisé par les usagers du foyer
François Morel à Evreux et de
la résidence Bourgarel à
Chartres. Collaboration entre
l'animatrice plasticienne Joëlle
Bécard à Chartres et Marie-
Christine Guilloteau à Evreux.
Sculptures des masques sur le
thème de l'afrique avec la
technique du raku qui est le
résultat d'une technique
d'émaillage développée dans le
Japon du XVI e siècle. Il est lié
essentiellement à la fabrication
de bols pour la cérémonie du
thé. Vous retrouverez quelques
uns de ces masques dans
l'espace d'art Congrès.

La
danseuse

"Nous avons souhaité avec
les résidents représenter par le
thème des nouvelles
technologies: le handicap
invisible. C'est une bohème
chic qui est aussi dans la
thématique de notre fête
d'été de la structure. Elle est
en mouvement par la roue
de fauteuil qu'elle tient dans
sa main et colorée et
lumineuse dans l'idée de la
vie."

Florence TISON, Animatrice

FAM "Les Charmattes

Saint-Martin-en- haut



Livret artistique pour ses
25 ans

A l'ccasion de l'anniversaire de ses 25 ans en
2015, l'ESAT Notre Dame d'Oé a publié ce
livret artistique mélangeants dessins et
poèmes. Ce travail a été réalisé dans les
ateliers d’art-thérapie. Les personnes ont
autorisés à publier leurs oeuvres à l’occasion de
cet anniversaire.
Cliquez sur la photo pour accéder à
l'ouvrage.

Fresque en bouche

Le projet « Fresque en Bouches » a été réécrit
par les participants. Ils se sont appropriés la
photographie dans le but de se mettre en
scène. L’art plastique que nous pensions être le
support est juste venu sublimer les
photographies. Caroline l’une des participantes
a dit : « ça m’a ouvert les yeux sur des
possibilités que je ne pensais pas avoir».
Contact : philippe.lecoq@apf.asso.fr

Le théâtre par et pour tous
Projet ACA - APF 37

APF 37 et le groupe K proposent des ateliers
de création artistique ouverts à tous, personnes
en situation de handicap ou non. L’objectif
principal est de permettre à chacun d’oser
s’exprimer, de s’affirmer et de faire entendre sa
parole. Ces ateliers de création portent sur un
travail de recherche artistique qui n’exclut
aucun art : théâtre, musique, son, vidéo…
Cliquez sur la photo pour soutenir leur projet.

Chorale

A la délégation de Rennes, les usagers aiment
donner de la voix, vivre un moment de chant
collectif, utiliser leur souffle, leur mémoire et
partager le plaisir de chanter ensemble lors
des concerts. "Ca leur donne confiance en eux",
partage Eric Bodzen.





Emilie Wach auteur du poème et danseuse à Palaiseau (Essonne) avec l’association
« Go Emilie & CO… » et la Compagnie Anqa danse avec les roues

Annaik Qi, danseuse depuis 8 années auprès d'Isabelle Brunaud de la compagnie
Anqa danse avec les roues, partenaire également de la résidence du Maine APF à
Paris , photo réalisée dans le cadre d'une JAM au Carreau du Temple.



Emois amoureux

Accéder aux nombreuses vidéos du projet de
l'IEM Christian Dabbadie, Emois amoureux,
mené par l'artiste Chloé Simoneau.
L'action porte sur les difficultés de passer de
l'enfance à l'âge adulte. Atelier d'écriture à
partir de la carte d'identité, autoportraits de
ses jeunes de 14 à 18 ans qui se racontent.
cliquez sur la photo pour accéder aux vidéos

Talla - Festival regards
croisés

Le film « TALLA » produit par
Valoris’Action et réalisé par Pierre Mobèche à
l'ESAT APF Jean Muriel de Lunay, Prix du
Jury Jeune (cat. Milieu Protégé) & Grand Prix
du Jury de l’édition 2016
Regards Croisés est le premier Festival de films
courts métrages « Métiers et Handicaps ».
www.festivalregardscroises.com
cliquez sur la vidéo pour voir le film

Cercle - Festival entre
deux marches

Découvrez "Cercle", court-métrage tourné à la
maison d’accueil spécialisée APF d’Oignies, qui
a reçu un prix au festival Entr’2 Marches, sur
le thème du handicap, à Cannes, en mai 2016.
"Cercle" a été distingué parmi 40 courts-
métrages internationaux.
pour découvrir le festival entr2marches :
https://www.entr2marches.com/
cliquez sur la vidéo pour voir le film

Flash-Mob à Blois

Par la réalisation d’ateliers de danse «handi-
valide » ouverts à tous, la délégation APF de
Loir-et-Cher, soutenu par ses partenaires,
rassemble des personnes venant d’horizons
différents. Pour la quatrième année l’APF s'est
lancé un défi en Loir-et-Cher ! Etre le plus
nombreux possible lors du Flash’Mob APF ! Ils
ont réussi, c'était le 3 juin 2017.
cliquez pour visionner la vidéo



Embauche - Théâtre

Le texte de la pièce est co-écrit par Sylvie
Tennenbaum, référente du GINDEC ( groupe
d'initiative national des difficultés d'élocution et de
communication ) et Henry Le levreur membre élu
au CAPFD, animateur de l'atelier et metteur en
scène. la troupe dénommée: les AmPaFés se
compose de 9 membres tous en situation d'handicap
pour 9 rôles différents. Elle est encadrée par deux
personnes valides et bénévoles.

Des maux pour vous dire

Céline Teysseire, bénévole APF, perd l'usage
de ses jambes en mai 2000, dans un accident
de la route. «Un an après, je ressentais déjà le
besoin de crayonner, de lâcher mes émotions
sur le papier», explique-t-elle. «J'ai rencontré
Ève Abad, écrivain, qui m'a aidée à dénouer
les premiers noeuds, et avec qui j'ai coécrit le
livre», détaille Céline Teysseire. cliquez sur la
photo pour accéder à l'article entier

Avoir du chien

A l'IEM Clarté Redon (35), une exposition
réelisée dans le cadre d'une résidence d'artiste
avec Mathieu Desailly. Sur le thème "un
chien" (en partenariat avec la SPA et le
théâtre de Redon), l'artiste a embarqué les
jeunes dans son univers artistique. Tour à tour
auteurs, acteurs créateurs de photos, dessins,
prises de son, les enfants se sont laissés
embarqués avec plaisir !

Mozaik - danse

Les danseurs de la Cie Mozaik interviennent
pendant le congrès lors d'un morceau du groupe
NAAGRE. C'est une compagnie
Montpelliéraine qui permet l’accès à la Danse à des
personnes en situation de handicap moteur, ainsi
qu’à des personnes sourdes ou malentendantes,
malvoyantes ou aveugles. Favorise la mixité, crée
la Rencontre, l’Echange, et permet à chacun de
s’enrichir des différences par le biais de propositions
et de la recherche artistique. Cliquez sur la photo






