HAUTS-DE-FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS
AASDAF
Pour prévenir l'échec et le décrochage scolaire, l’AASDAF vient en
aide aux parents qui connaissent des difficultés personnelles ou
professionnelles et qui ne parviennent plus à être un soutien pour
leur enfant au quotidien. L’association a mis en place des cours à
domicile. Elle propose aussi des ateliers réunissant les parents pour
les aider à retrouver leur place et à accompagner leur enfant dans
leur vie scolaire. L’AASDAF intervient enfin pour faciliter les échanges
entre les écoles et les familles.
> www.aasdaf.fr
L.C.R des Hautes Voies-Chemin des Amoureux de Peynet
59 700 MARCQ-EN-BAROEUL
03 20 31 45 36 – aasdaf@free.fr

LES CLOWNS DE L’ESPOIR
Pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, les Clowns de
l’Espoir interviennent tous les jours de la semaine dans les hôpitaux
de la région des Hauts de France. Parents, famille et soignants sont
invités à participer de manière active à ces rencontres. L’association
cherche également à encourager les initiatives artistiques dans les
établissements de santé par le biais de formations et de
communications sur l’importance de l’art dans l’accompagnement
des malades.
> www.lesclownsdelespoir.fr
1 avenue de la créativité – 59 650 VILLENEUVE-D’ASCQ
03 20 05 30 96– eleonore.lesclownsdelespoir@gmail.com

SOURD’OPALE
Pour lutter contre la solitude des personnes sourdes et
malentendantes, Sourd’Opale organise des moments de partage
autour de l’art (visites, chant signé, théâtre…), des activités de loisirs
ou des conférences en lien avec l’actualité. L’ambition de cette
association étant avant tout la mixité et le décloisonnement des
cultures sourde et entendante : toutes les actions sont accessibles
quel que soit sa situation (malentendant, sourd, entendant). Des
temps de formation et d’information pour sensibiliser les entreprises,
les centres de formations et le milieu associatif sont également
proposés.
> www.sourdopale.fr
19 rue de Wicardenne – 62 200 BOULOGNE-SUR-MER
06 75 94 97 54 – contact.sourdopale@gmail.com
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PICARDIE
CIRQU’ONFLEXE
Deux fois par semaine, l’école de cirque d’Amiens intervient dans le
service pédiatrie du CHU. Pour les enfants hospitalisés, les journées
sont souvent longues entre les soins et examens. Clowns et musiciens
s'installent dans la salle de jeux ou dans les chambres pour des
spectacles haut en couleurs et pour des ateliers de pratique des arts du
cirque. Les enfants échappent aux inquiétudes et s’exercent aux tours
de magie ou à la sculpture sur ballon.
> www.cirquonflexe.fr
495 route d’Abbeville 80 000 AMIENS
06 31 15 36 32 - contact@cirquonflexe.fr

L’ARCHE OISE
La communauté de L'Arche à Beauvais accueille 16 personnes en
situation de handicap mental. Depuis quelques années, une partie du
foyer s’est transformée en cidrerie-fournil. L'objectif est de valoriser les
compétences, la créativité, et les qualités relationnelles des résidents.
De la fabrication à la distribution, cidre et pain sont l'occasion de créer
des liens : le ramassage des pommes est un temps festif organisé avec
des habitants, le cidre est proposé lors d’événements culturels ou de
fêtes de la ville et le pain est distribué aux sans-abris et personnes
isolées. Ces activités permettent aussi de préserver le patrimoine
artisanal picard.
> www.arche-oise.org
8 rue du four Saint Jacques 60 000 BEAUVAIS
03 44 30 45 00 – direction.beauvais@archoise.org

ÎLE-DE-FRANCE
FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR
FDFA a pour mission principale de lutter contre la double
discrimination d'être femme et d’être en situation de handicap. En
effet en France, 4 femmes présentant un handicap sur 5 sont victimes
de violence et de maltraitance. L’association a créé la première
permanence en France d’écoute et d’accompagnement juridique, social
et psychologique dédiée à ces femmes. L’objectif est maintenant de
diffuser largement ce numéro d’écoute afin de leur venir en aide :
01 40 47 06 06.
> www.fdfa.fr
2 rue Aristide Maillol- 75 015 PARIS
01 45 66 63 97 - maudypiot@fdfa.fr
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