
Chaque journée sera marquée par des 
temps d’échanges et de rencontres 

15ème édition ! 



 L’évènement phare de notre délégation 

OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION : 

 Sensibiliser les enfants, les élus 

et le grand public au handicap en utili-

sant le sport comme vecteur d’inté-

gration et d’échanges 

 

 Communiquer sur l’association 

et nos missions menées en faveur 

des personnes en situation de han-

dicap sur l’ensemble du départe-

ment 

 Collecter des fonds par le 

biais d’une course, d’une ran-

donnée et de la souscription 

« Les foulées solidaires ». 

15ème  EDITION EN 2017 

La sensibilisation des enfants sera de nouveau au premier plan grâce à un partenariat privilégié avec l’USEP et le 

Comité Départemental Handisport. Pour cette édition, nous avons créé un livret pédagogique de sensibilisation 

qui sera remis à chaque enfant.  

Chaque jour, une étape de course à pied sera réalisée par notre fidèle équipe fil rouge,  

composée de coureurs valides et en situation de handicap. Cette équipe ira à la rencontre 

des élus et des enfants, dans leur école et/ou sur les sites étapes. 

DIFFERENT COMME TOUT LE MONDE 

Un de nos objectifs est de faire comprendre aux enfants que nous sommes tous différents et que cette 

différence est source de richesse. 

 Quelques semaines avant l’évènement, des bénévoles de l’APF des Deux-Sèvres interviendront 

dans les classes pour sensibiliser les enfants des écoles lors d’un temps d’échanges et de ren-

contres. Notre intervention se basera sur un document pédagogique réalisé par notre siège national. 



Jeudi 23 mars : 

  Etape à Parthenay 

Le Foyer APF Gabrielle Bordier sera le lieu central des animations. 

A Partir de 9h30 : Rencontre USEP avec pratique d’activités handisport pour les enfants des écoles du secteur de Parthenay. 

11h30 : Départ des coureurs fil rouge pour un circuit dans Parthenay avec la participation des 

clubs sportifs locaux, de la municipalité, des résidents et professionnels du foyer… 

14h : Arrivée des coureurs au foyer, accueil par les résidents et les enfants. 

16h : Temps officiel. 

Programme du 21 au 26 mars 2017 : 

Six jours, Six étapes,  

et de nombreux temps forts de rencontres et d’échanges 

    Vendredi 24 mars : Etape en Charente-Maritime 

 Etape entre Clavette, Salles sur Mer et Aytré 

9h :  Temps d’échanges avec les enfants, temps officiel puis départ des coureurs de Clavette 

Etape à Salles sur Mer 

14h45 : Arrivée des coureurs à Aytré : accueil par les enfants et les élus au foyer Pierre Gar-
nier à Aytré 

    Samedi 25 mars : 

 Etape à Saint-Maixent-l'Ecole 

9h30 : Rencontre USEP pour les enfants au Complexe des Champs de l’Ile. Activités Handis-

port. Activités proposées par le running club, le vélo club et le club de rugby. 

9h30 : Départ de la randonnée cyclos du complexe des Champs de l’Ile 

10h30 : Départ des coureurs pour un circuit de course autour de Saint-Maixent.  

11h15 : Arrivée des coureurs avec les enfants. Accueil par la municipalité. Concours de des-

sins. Lâcher de ballons. Temps officiel.  

Mardi 21 mars : 

  Etape sur le  secteur de Bressuire 

9h : Temps d’échanges avec les enfants, temps officiel puis départ des coureurs de Voultegon 

avec les enfants 

Etapes et rencontres avec les enfants dans les écoles de Saint Aubin du Plain, Chambroutet. 

A partir de 10h : Rencontre Sport & Handicap (par l’USEP et  le CDH) pour les enfants à Bres-

suire 

15h15 : Arrivée à Bressuire (Saint Porchaire). Accueil par les élus et les enfants. Temps d’échanges puis temps officiel.  

   Mercredi 22 mars : 

  Etape entre  Saint Liguaire et Niort 

9h :  Temps d’échanges avec les enfants de l’école de Saint Liguaire 

10 h : Etape à l’école de Bessines 

11h : Arrivée à  l’école Emile Zola. Accueil par les enfants et la municipalité. 



L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. Les acteurs bénévoles et sala-
riés APF de la délégation départementale des Deux-Sèvres s’investissent chaque jour pour promouvoir cette intégra-

tion pleine et entière et construire une société juste et inclusive dans un environnement accessible à tous.  

Notre ambition est de promouvoir une société inclusive ouverte à tous, pour cela nous avons différentes missions :  

 Information et sensibilisation 

 Défense des droits, représentation et revendication 

 Implication des partenaires sociaux, institutionnels et politique 

 Actions de lutte contre l’isolement  

L’Association des Paralysés de France 
en quelques mots 

L a présence APF en Deux-Sèvres, c’est 324 adhé-

rents, 1970 donateurs, 52 bénévoles permanents, 

165 bénévoles ponctuels, 4 salariés (2.5 ETP). 

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptés. 

3 0 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux 

d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation profession-

nelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture.  

ASSOCIATION DES PARALYSES DE France - Délégation des Deux-Sèvres 

171 Avenue de Nantes   79000 Niort 

05 49 73 52 14 - dd.79@apf.asso.fr 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr 

Directrice Territoriale : Bénédicte SEYLER 

 Dimanche 26 mars :  

 Journée à Niort 

 

Cette journée de clôture rassemblera coureurs à pieds et marcheurs autour d’un 
circuit de 5 ou 10 kms le long des bords de la Sèvre à Niort. L’épreuve est inscrite 

au calendrier officiel des courses hors stade. 

Le stade René Gaillard de Niort sera le lieu de rassemblement et d’animation 

pour tous : coureurs, randonneurs, enfants…  

Des animations seront proposées (structures gonflables, animations ludiques et 

sportives pour les enfants, animations musicales avec K’Danse…) 

Tirage au sort des dossards.  


