
 
 

10 ans d’une folle aventure ! 
 
 
L’association Les 1000 & UN Loisirs fêtera  ses        
10 ans le MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 en 
réunissant près de 200 personnes à LILLE afin de 
partager un moment convivial avec l’ensemble de ses 
acteurs et partenaires. 
 
 
Ce temps festif permettra à l’ensemble des bénéficiaires, 
partenaires et acteurs associatifs de se retourner sur un projet 
qui n’a cessé de grandir depuis 2006 : grâce aux 1000 & UN 
Loisirs, ce sont en effet près de 6500 personnes handicapées 
mentales, enfants et adultes de tout âge, qui ont bénéficié du 
droit aux vacances.  
 

Ce public ne bénéficie souvent pas de possibilité de loisirs.    
Aux  1000 & UN Loisirs, nous avons pris le temps d’offrir,             
à 500 d’entre eux chaque année, l’opportunité de sortir d’un 
cadre, d’une routine, médicale parfois.  
Nous nous sommes déployés, partout en France, et au fil des 
ans, nous avons ajouté aux séjours de vacances l’opportunité 
de bénéficier de loisirs plus ponctuels, lors de journées 
récréatives ou de week-end dans la région. 
 

Le 23 novembre sera l’occasion de réunir les bénéficiaires des 
activités proposées par l’association, leurs aidants mais aussi 
ceux qui, passionnés, travaillent quotidiennement pour leur 
offrir ce droit.  
Ce sera également l’occasion d’exposer nos ambitions pour la 
décennie à venir : nouvelle interface web, développement de 
nouveaux services innovants. 
 

 
Programme : 
 

À partir de 17h30 : accueil des invités 
18h00 : rétrospective, témoignages et présentation des 
nouveaux projets 
18h30 : cocktail dînatoire  
 

Différentes animations et surprises ponctueront la soirée. 
 

Wez-Macquart, le 10 novembre 2016. 

À PROPOS DES 1000 & UN LOISIRS 
 

L’association Les 1000 & UN Loisirs a son 
siège social à Wez-Macquart (La Chapelle 

d’Armentières -59-). 
 

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.  

 

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

 

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 6500 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.  
 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Soirée privée sur invitation. 
 

Lieu de la soirée : 
 
 

75 rue Gambetta LILLE 
Métro L1 («République) 

Bus 86 
Parking Beaux Arts  

 

CONTACT PRESSE 
 

Nicolas BARBIER  
Chef de Projet  

06 72 81 27 14  
nicolas@les1000etunloisirs.fr  

www.les1000etunloisirs.f 
www.facebook.com/les1000etunloisirs 

 


