Wez-Macquart, le 30 janvier 2018.

LES SPORTS D’HIVER POUR TOUS :

UN PROJET INÉDIT & SOLIDAIRE
En partenariat avec le Lycée Ile de Flandre
d’Armentières et avec le soutien du Rotary Club,
11 personnes en situation de handicap vont partir
une semaine aux sports d’hiver le lundi 5 février
prochain. Une coproduction totalement inédite mise
en avant par la mixité des acteurs.

INFOS PRATIQUES
Départ du séjour le lundi 05 février 2018 :
Prise en charge des élèves au Lycée Ile de
Flandre à 07h00
Prise en charge des vacanciers à la Maison du
Temps Libre d’Erquinghem-le-Sec à 08h00

À PROPOS DES 1000 & UN LOISIRS

Après un travail préparatoire de près de deux ans, dernière ligne
droite avant le grand jour !

L’association Les 1000 & UN Loisirs a son
siège social à Wez-Macquart (La Chapelle
d’Armentières -59-).

Le postulat de départ est simple : mettre en place un séjour de sports
d’hiver adapté à destination de personnes en situation de handicap
mental et polyhandicapées.

Elle agit depuis 2006 afin de promouvoir le
droit et la possibilité aux enfants, jeunes et
adultes en situation de handicap mental de
disposer de loisirs et de vacances adaptés.

Ce projet revêt néanmoins deux aspects totalement innovants
qui constituent une première régionale voire nationale :

Son leitmotiv est de considérer la personne
avant son handicap afin d’imaginer les
solutions ludiques les plus innovantes.

-

l’encadrement est effectué de manière mixte à la fois par une
équipe 1000 & UN Loisirs et 14 élèves de terminale bac pro
ASSP (Aide Soin Service à la Personne) qui sont présents
dans le cadre d’un stage obligatoire et validant pour le bac ;

-

un projet participatif et solidaire car les élèves sont impliqués
en amont dans la construction du terrain de stage dont ils
seront les acteurs sur le terrain ;

Caractéristiques du séjour :
Bénéficiaires
11 vacanciers adultes polyhandicapés
Encadrement
5 encadrants formateurs 1000&UN Loisirs
14 élèves de terminale Bac pro ASSP et 3 enseignantes du Lycée Ile
de Flandre d’Armentières
Destination
Ferme de Léonie – Saint Laurent en Grandvaux (Jura)
Dates
Du lundi 05 au vendredi 09 février 018

L’association bénéficie de la confiance de
plusieurs centaines de familles, structures
médico-sociales ou d’institutionnels
comme les Conseil Départementaux du
Nord et du Pas-de-Calais.
Depuis dix ans, l’association a accueilli
plus de 7 000 personnes à travers ses
différentes sorties, après-midis récréatives,
évènementiels ludiques ; week-ends ;
séjours de vacances été / petites vacances
scolaires zone B ; séjours à la carte pour
les structures.

CONTACT PRESSE
Nicolas BARBIER
Chef de Projet
06 72 81 27 14
nicolas@les1000etunloisirs.fr
www.les1000etunloisirs.f
www.facebook.com/les1000etunloisirs

