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La journée
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Handivoile
Pour la douzième année consécutive, l’association Handivoile
organise une journée exceptionnelle à l’honneur des personnes
en situation de handicap et de leurs familles. Ils sont conviés à
rejoindre les bénévoles de l’association sur des bases nautiques
partout en France, pour y pratiquer différentes activités.
Prévue samedi 14 septembre, cette journée est l’occasion pour tous,
personnes en situation de handicap mental et psychologique,
comme personnes valides, de vivre un moment mémorable,
et de changer le regard sur le handicap.
L’histoire :
La première édition de la journée Handivoile a eu lieu en 2002 à la base
nautique de Choisy-Le-Roi et son succès n’a cessé de grandir jusqu’à cette
douzième édition. Le nombre grandissant de participants représente une
véritable victoire contre les préjugés.
Les lieux :
Depuis quelques années, le concept de Handivoile s’est développé dans
environ 20 bases nautiques. Parmi ses bases, celle de Choisy-le-Roi, site
du premier Handivoile, mais aussi une quizaine d’autres bases en région
parisienne ainsi qu’ailleurs en France comme à Beauvais, Saint-Tropez et
Ajaccio.
Les activités :
L’ensemble des bases propose des activités nautiques à nos participants,
tel que le canoë, l’aviron, la voile… Cependant, selon la base nautique,
d’autres activités ludiques et sportives sont au programme. Les personnes
en situation de handicap et leurs familles peuvent notamment participer
à des courses d’orientation, du tir à l’arc, du golf, du poney ou encore à
des cours de percussion. En fin de journée, chacun pourra repartir avec un
petit cadeau ainsi qu’un diplôme.
Les organisateurs de la journée : Les Clubs Rotary :
Ils organisent main dans la main avec l’association HANDIVOILE tous ses
journées de solidarité. Cela représente plusieurs centaines de rotariens.
Ces derniers sont unis par une ouverture aux autres et une même éthique
dans un climat d’amitié. Ils se retrouvent dans l’esprit de la devise du Rotary International à la devise de leur club : « Servir d’abord ». Ces membres
sont tous des responsables ou d’anciens responsables professionnels ou
civils. Ils se réunissent chaque année pour organiser des actions en cours
et organisent des conférences professionnelles et culturelles, ainsi que des
sorties et des voyages amicaux. Depuis sa première édition, Handivoile a
vu son cercle de mécènes s’agrandir grâce à la participation d’une trentaine de clubs rotariens qui ont, depuis, rejoint le Rotary Paris-Nord.
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FOCUS SUR ...
Philippe Coquereau
Quelques mots du président
“J’ai toujours aimé aider les autres. Permettre à des personnes en situation de handicap mental et psychologique de partager des moments
forts et une bonne journée s’est imposée naturellement et m’a poussé à
créer l’association. Pour moi, cette expérience constitue une véritable
leçon de vie, de vraies valeurs. La redécouverte du bonheur simple et
du sourire. Pour les handicapés, que du bonheur. pour les encadrants,
un nouveau regard sur le handicap.”

De gauche à droite : Philippe Coquereau, Président de l’Association HandiVoile, Géraldine
Nakache, comédienne et réalisatrice, marraine de l’association de l’édition 2012, JeanMichel Hieaux, vice-président Havas Paris et administrateur de la SMLH et de l’action de
soutien de Honneur en Action et le Général Gobilliard, président de la SMLH et de l’action
de soutien de Honneur en Action.

2002 : 1ère journée organisée sur une seule base avec la participation de 4 enfants en situation de handicap.
2008 : 7 bases organisatrices, 200 participants et 500 accompagnateurs.
Dates clés 2009 : 300 personnes en situation de handicap et 1000 participants.
2012 : 20 bases nautiques participantes, 600 personnes en situation de handicap et 2000 participants dont 9 personnalités de la
télévision, de la musique ou du cinéma.
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Les partenaireS
handiVoile

Conseil Régional d’Ile-de-France
Son soutien à Handivoile est matérialisé par une subvention sous forme
de tickets- loisirs en faveur des handicapés.
Société des Membres de la Légion d’Honneur
Dans le cadre de son projet « L’Honneur en action », la SMLH soutien
Handivoile, en subventionnant la médiatisation de son action.
Fidus et EX&cutive
Fidus, cabinet d’Audit et EX&cutive, spécialiste des secteurs de la logistique et du transport, apportent un soutien matériel comme les T-shirts
et casquettes aux couleurs de Handivoile qui sont offerts pendant la
journée.
Jaguar et Land Rover
Ces deux marques prestigieuses du paysage automobile fournissent des
voitures pour le transport des handicapés sur les bases de loisirs.
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KIA Espace Suffren
Cette concession du 15ème arrondissement de Paris met à disposition
ses voitures pour assurer le transport des personnalités qui font l’amitié de
venir passer du temps avec les jeunes.
NCPI
Spécialiste de la communication par l’objet, NCPI offre de nombreux
petits cadeaux pendant la journée !
Capdet-Raynal et Plébagnac
L’assurance sport et événementiel ainsi que le courtier assurance établissements sociaux soutiennent Handivoile en assurant les participants et
en participant au financement de ces journées.
Lomarec et le CJD
Lomarec, société de location de matériel de réception et des adhérents
du CJD de Paris (Centre des Jeunes Dirigeants) se joingnent à Handivoile
pour financer cette journée.
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Ils s’engagent
La comédienne et réalisatrice Géraldine Nakache, la mannequin Solweig Rediger-Lizlow, l’entrepreneur 2.0 Cyril Paglino, l’humoriste Waly Dia,
le rappeur Disiz la Peste, le chanteur Sneazzy du groupe 1995, la chanteuse Maeva Meline, la comédienne Claudia Tagbo et l’animatrice Karima Charni, ce sont en tout, neuf personnalités du cinéma, de la télé et
de la musique qui ont participé à la précédente édition de Handivoile,
marrainée par Géraldine Nakache.
Entre le sourire de Solweig, la gentillesse de Géraldine, l’humour de Claudia et les pas de danse de Waly, le 15 septembre dernier fut inoubliable ; autant pour les personnalités présentes que pour les participants.
« Au quotidien, je me nourris d’expériences pour ma musique ou mes
livres. Handivoile fait partie des expériences mémorables », a expliqué
le rappeur Disiz tout sourire. Xavier, 26 ans, qui participe à Handivoile
depuis de plusieurs années, semblait ne pas pouvoir se remettre de ses
émotions. « Je n’en reviens pas, c’est la plus belle journée de ma vie. Je
suis venu plusieurs fois déjà, il n’y avait jamais eu de stars auparavant! »,
confiait-il euphorique.
Fidèle à elle-même, Géraldine Nakache a accepté, sans hésitation,
l’invitation à revenir cette année en tant que marraine de Handivoile.
Pour Claudia Tagbo, chose promise chose due, elle revient cette année.
On se souvient encore des jolis mots que l’humoriste a adressés à tous : «
Dans tout ce que je fais, je suis fidèle. Je suis là cette année, je reviendrai
l’an prochain à coup sûr ».
Ils reviennent : Maeva Méline (chanteuse et doublure des voix Disney),
Karima Charni (animatrice TV), Waly Dia (humoriste), Claudia Tagbo (humoriste)

Cette année nous retrouverons également* :

Anca Radici, mannequin et comédienne
Audrey Chauveau, animatrice TV
Claire Pérot, comédienne et chanteuse
Juliette Katz, chanteuse
Laurence Roustandjee, chanteuse et animatrice TV
Laurie Cholewa, animatrice TV
Malika Ménard, miss France 2010 et journaliste France 3
Valérie Damidot, animatrice TV

* Liste non définitive
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programme
Base de Choisy-le-Roi

9h30

Accueil des participants sur la base et petit déjeuner

19h15

Début des activités : voile, canoë, course
d’orientation

12h15

Déjeuner

14h15

Reprise des activités

16h15

Goûter, remise des diplômes et des cadeaux

16h30

Fin de journée

Quelques bases participantes ; Verneuil-sur-Seine, Boucles de Seine, Vaires-sur-Marne,
Bois-le-Roi, Saint-Quentin-en-Yvelines, Jablines, Cergy-pontoise, Coulommiers, La
Grande Paroisse, Viry-Châtillon, Port-aux-Cerises, Ajaccio, Saint-Maur, Bonneuil, Enghien,
Saint-Tropez, Beauvais, L’Île Monsieur.
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informations pratiques
Horaires et accès
A Choisy-Le-Roi : De 9h30 à 16h30 Parc Interdépartemental de ChoisyLe-Roi / Train de banlieue au départ de Paris Gare de Lyon : Station
Villeneuve-Prairie.
Trouver les bases partenaires de l’évènement : www.handivoile.com
En résumé, Handivoile c’est :
- Une association ouverte à tous. Son bureau :
o Président : Philippe Coquereau
o Vice-Président : Erik Habib
o Secrétaire : Lucie Desplechin
o Trésorier : Pierre Revel-Mouroz
o Administrateur : Christophe Jaouen
- Le partage d’une journée d’activités ludiques pour des personnes en
situation de handicap, notamment des personnes à déficience mentale ou psychique.
- Les clubs Rotary pour l’organisation de ces journées.
- L’idée d’un rotarien : Philippe Coquereau.
- Des partenaires: le clubs Rotary, La SMLH et l’Honneur en Action, le
Conseil Régional d’Ile-de-France, Ex&cutive, Fidus, NCPI, Capdet-Raynal, Plébagnac, Lomarec et le CJD.

Contact association
CONTACTS

Philippe Coquereau - philippe.coquereau@fidus.fr
Lucie Desplechin - ldesplec@gmail.com
www.handivoile.com
www.facebook.com/Handivoile
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Contact promo & booking

Cindy Fock-Si-Mui

Anne-Laure Parmantier

cindy@deuxfillesalunettes.com

annelaure@deuxfillesalunettes.com

06 51 12 37 44

06 70 31 86 23

