


Qui sommes-nous ?

Granville Santé est une association loi 1901 regroupant une centaine de 
professionnels de santé libéraux bénévoles.

Nous regroupons : 

• un Service de Soins Infirmiers A Domicile*,
• un organisme de formation continue,

• une maison médicale de garde,

• le Salon Autour du Handicap*.

* l’association est reconnue d’utilité publique pour ces deux items

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap


Pourquoi un salon « Autour du Handicap »?

• Volonté de créer un événement grand public,

• « Le Handicap » un sujet de choix pour Granville,

• Regrouper sur un même lieu tous les acteurs travaillant autour du 
Handicap,

• Informer, échanger et débattre « Autour du Handicap ».

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap


L’EDITION 2013 : 

• 1500 visiteurs sur 2 journées (l’une réservée aux scolaires l’autre gratuite et ouverte à tous),

• 20 exposants,

• 5 conférences, 

• des animations à sensation (Dark’Park, parcours fauteuil, bar du silence…)

• une marraine exceptionnelle : Sophie Vouzelaud (Dauphine Miss France 2007),

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap


www.facebook/autourduhandicap

L’EDITION 2014…

• Un repas dans le noir,

• Du cinéma,

• Des parrains et conférences d’exception,

http://www.facebook/autourduhandicap


Le Salon en 2014

Un véritable succès avec plus de 3000 visiteurs,

3000 sourires, 3000 échanges, 3000 raisons d’avoir réalisé cette édition…

+ jusqu’à 2500 personnes connectées sur Tevi.tv pour suivre les conférences en direct, 

+ 800 spectateurs pour les projections/débats du film « De Toutes nos Forces » avec le réalisateur et les acteurs,

+ 300 élèves accueillis pour les journées scolaires,

+ 150 participants au forum de l’accessibilité.

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap


Le salon vu 
par la presse : 



AUTOUR DU HANDICAP EN 2015 ce sera…

Les journées scolaires (19 et 20 mars) :

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap
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Les journées scolaires

le monde de l'obscurité (jeux de société sensoriels dans le noir, 

parcours canne blanche et initiation au braille),

le monde du silence (initiation à la LSF et au langage parlé complété),

le monde à 4 roues (parcours officiel                      )

• mais aussi des démonstrations de chiens-guides,

• ...et participation à un grand concours de dessins sur le thème « Autour du
Handicap »

2 jours où nous accueillerons près de 300 élèves des écoles et collège de Granville qui
participeront à des ateliers d'immersion et de sensibilisation aux handicaps :

http://www.facebook/autourduhandicap


Journée de l’accessibilité (vendredi 20 mars)

• En partenariat avec

et

www.facebook/autourduhandicap

http://www.facebook/autourduhandicap


En 2015 oserez-vous l’expérience ?

« A la lueur des mots… »

Lecture dans le noir

Vendredi 20 mars 2015

Théatre de la Haute Ville - Granville



EN 2015, PAS DE SALON MAIS UN…

www.facebook/autourduhandicap
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• Grande compétition mixte Handi-valide, 

• 100 équipes attendues,

• Esprit d’équipe,

• Intégration,

• Dépassement de soi,

• Défi inter-entreprises, inter-associations,

www.facebook/autourduhandicap
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Pour votre entreprise, 
participer à l’                           c’est…

www.facebook/autourduhandicap

• Participer à une compétition conviviale inter-entreprises,

• Partager ensemble une expérience humaine et enrichissante,

• Donner un sens à un défi sportif,

• Mettre en avant de votre politique d’insertion de personnes en situation de
handicap,

• Avoir la possibilité de créer une équipe grâce à notre réseau associatif,

• Promouvoir l’image sociale, innovante et moderne de votre entreprise,

• Créer des passerelles inter-entreprises,

• Développer votre réseau professionnel,

http://www.facebook/autourduhandicap
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Infos pratiques

- Tarifs inscriptions 2015 :

• « Équipe associative et open » : gratuit,

• « Équipe entreprise » : 150,00 euros/équipe engagée,

- Règlement de la course : 

• Chaque équipe devra être à jour de règlement pour participer à l’épreuve,

• Chaque participant s’engage à être physiquement capable de réaliser l’épreuve sur laquelle il s’est engagé,

• Date de clôture des inscriptions : 15/02/2015,

• Aucun frais de remboursement ne pourra être exigé an cas d’annulation de l’inscription après 09/03/2015,

http://www.facebook/autourduhandicap


Autour du Handicap 2015 c’est aussi

De nombreuses démonstrations sportives :

www.facebook/autourduhandicap
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Un village de 15 stands exposants professionnels

www.facebook/autourduhandicap
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La soirée des « Handi-défis »

En ouverture du match de N3 du            , une grande soirée : 

- de démonstrations, 

- de records, 

- de défis, 

- de show !!!
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MERCI A NOS PARTENAIRES 2014 POUR LEUR 
CONFIANCE ET LEUR SOUTIEN, 



Projets à venir : 

2016 : 3ème Salon Autour du Handicap : Handi’arts





GRANVILLE SANTE et L’ESPOIR DU ROC,

vous invitent à la Découverte des Sens

avec la 

DARK 
EXPERIENCE

…
Le samedi 06 décembre 2014 - Cours Jonville avec



vous remercie de votre attention, reste à votre écoute via
autourduhandicap@gmail.com ou sur notre site internet www.granvillesante.fr
et vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures Autour du Handicap…

www.facebook/autourduhandicap
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