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CONCERTS ET ANIMATIONS PLACE ABBAL ET JARDINS DE LA  REYNERIE 



 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 
 Artivity est une structure associative créée à Toulouse en juin 1995 dans le but de 

promouvoir, de soutenir et de diffuser des artistes dans toutes les disciplines 
(danse, musique, théâtre, arts  

plastiques, édition, vidéo et photo).  
 
 

  Elle travaille également en partenariat avec les associations et   
structures institutionnelles des quartiers nord de Toulouse où elle est implantée  
en apportant une aide logistique, administrative et artistique pour la réalisation  

de leurs manifestations publiques.  
    

  De plus, elle programme tout au long de l'année des évènements  
diversifiés en proposant des ateliers ludiques, sportifs, culturelles et  
artistiques en direction de tout les publics. L’association implique les  
habitants de Toulouse sur les différentes fêtes organisées tout au long  

de l'année, favorisant ainsi l'échange entre les acteurs de la vie   
associative des quartiers.  

   
  Son implantation géographique et toutes les activités menées depuis  
sa création lui ont permis de nouer des contacts privilégiés avec les  

animateurs des sites relevant du contrat de ville, des centres de loisirs  
et associations, du DSU nord et des écoles, avec lesquels elle  

s'implique en proposant des projets où tous peuvent devenir acteurs.  
 

 Son champ d'action s'est élargi au fur et à mesure. Elle programme  
et participe activement à des manifestations culturelles en dehors de  

son territoire.  
 

   L’association incite au déplacement des populations de quartiers en quartiers à  
l'occasion de manifestations culturelles et festives. 

 
  Mélanger les enfants issus de différents milieux sociaux en leur  

proposant de participer à des actions communes engendre le dialogue,  
la concertation et tend à éliminer les risques de conflits entre les  
générations et les populations ne vivant pas sur un même site  

géographique.  
 

Elle aide aussi au développement personnel, la créativité et  
la recherche de l'information. Elle permet enfin d'être une passerelle  
entre les générations, les cultures et les quartiers qui sont parfois  

distants les uns des autres.  



 
 

COMMENT EST NE HANDIFFERENCE? 
  
 

Dans le cadre de ses actions principales, l’association réalise un festival annuel intitulé  
 « MOOVE LES MINIMES ».  

 
Sur une semaine du début d’été, chaque jour est l’occasion de vivre un moment festif : 

Des concerts, des spectacles, des démonstrations sportives, un marché  
associatif, équitable, un repas de quartier, toutes les conditions sont  

réunies pour contribuer à la création de liens. 
 

Cependant, l’association a rapidement constaté l’absence de  
Personne en situation de handicap sur ce festival. 

 
Soucieuse d’intégrer ces populations à la vie du quartier,  

MOOVE LES MINIMES, en 2006, proposait  deux journées consacrées  
à la culture et au sport en lien avec le handicap. 
HANDI-MOOVE et MOOVE SPORTS sont nés. 

 
 

Pour amplifier ces deux actions l’association ARTIVITY a réuni celles-ci  
en un projet commun qui se nomme « HANDIFFERENCE. » qui veut : 

 
- démystifier le handicap 

- changer le regard d’autrui  
• agir indirectement sur les comportements des valides face  

aux personnes dépendantes. 
 

Et enfin, favoriser la mixité lors des actions menées par Artivity,  
afin que les personnes en situation de handicap soient à même de  

participer, sans que personne ne pose sur elles le regard critique de la  
différence. 

 
La culture est un outil idéal pour l'échange, la rencontre et le partage d'idées, de savoirs  

et de compétences. 
 

 



LES OBJECTIFS:  
 

-  Mettre en place des ateliers de sensibilisation adaptés aux jeunes  
valides dans chaque structure ciblée. 

 
- Mettre en place la pratique de nouveaux outils de communication  

(la LSF, le braille, etc.) en vue de la pérenniser.   
 

- Réaliser des actions inter- structurelles : échanges entre structures  
mixtes ou pas. 

 
- Permettre aux enfants des différentes structures de se rencontrer.  

 
- Sensibiliser les enfants à la différence et à la notion de handicap. 

 
 

 

PUBLIC ( s ) CIBLE ( s ) :  
 

 
Afin de toucher un public jeune il nous parait important de travailler en  
collaboration avec les institutions qui y sont associées, le milieu scolaire  

et para scolaire. 
 

L’adolescent, public fragilisé, pourra être informé et sensibilisé à la problématique  
du handicap afin d’agir sur ses peurs et/ou préjugés à  

l’égard de l’adolescent en situation de handicap. 
 

Auprès du jeune public, un travail d’immersion pourrait venir en  
complémentarité de la sensibilisation pour lui apporter un sentiment  
de sécurité en présence de jeunes enfants en situation de handicap. 

Il pourrait s’agir d’un échange inter structurel. 
Selon l’âge et la maturité de chacun, les ateliers devront être adaptés. 

 
 



 

MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
 

De 10 heures à 16 heures: Ateliers ludiques, sportifs et culturels  
( Réservé aux écoles primaires,  

collèges et instituts encadrant des enfants en situation de handicap). 
 
 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ET LEURS  
ACTIVITES :  

 
 
 Dans le parc :  
 
 
 Tir l’arc ? 
 Mini tennis (Espace Bonnefoy) 
 Accro-branche (association Tout là Haut) 
 Boxe (Droit de Cité) 
 Cirque (association Par Haz’Art), 
 Cécifoot (Comité Départemental Handisports) 
 Parcours des demandeurs d’asile (SARDELIS) 
 Atelier foot ( Ambition Jeunesse ) 
 
 

 Sur le lac : 
 
 Canoë, kayac, Hot Dog (Centre d’Animation de la Reynerie) 
 Aviron (Toulouse Aviron Sports et Loisirs). 
 
 

 Sur la place : 
 
 Stands d’informations et expositions : 
 
 Trisomie 21 
 Allô Maltraitance 31 
 Amicale France Comores, relais auprès des familles (Enfance toutes cultures) 
 Stand expo (terres nomades), 
 Expo et atelier Mail’Art Postal (Clae les Vergers) 
 Fresque géante et information sur la formation BAFA(Afocal) 
 Stand d’information sur le dispositif d’accompagnement vers l’emploi (CRIC) 
 Stand Yemaya 
 Stand ARPADE 
 



 
 Ateliers mise en situation : 
 
 Stand Info et atelier braille (Chiens Guides d’Aveugles) 
 Parcours en fauteuil (Artivity) 
 Sécurité routière (moto candie) 
 Jeux adaptés (ludothèque Desbals), atelier braille et machine Perkins (bibliothèque de la  
 Reynerie) 
 Danse en fauteuil (Fauval danse) 
 Atelier fil de fer (Esper Song Taaba) 
 Atelier perles (Association Départementale des Infirmes Moteurs) 
 Atelier broderie (Association Française contre les Myopathies) 
 Parcours en canne blanche (Association Valentin Haüy) 
 Tennis de table (Association Sportive des Handi-Toulousains) 
 Atelier rameur (Toulouse Aviron Sports et Loisirs) 
 Atelier et animation langue des signes française (Association des Sourds Tolosa et Accès  
 Signes) 
 Echasses urbaines (Ligue Française des Sports Urbains) 
 Escrime (Handirect) 
 Balade en joëlette (Univers Montagne Esprit Nature) 
 Parcours habileté (Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale) 
 Atelier vidéo (École Supérieure des Métiers Artistiques) 
 Initiation danse (le Lien Horizon Danse) 
 Rollers ( Roulez Rose ) 
 Peinture de sable (Emme Dogue) 
 Atelier informatique (Lieu Ressource Formation) 
 Initiation LSF (Autrement Dit) 
 Atelier aménagement du logement et des risques domestiques (Les Ailes Roses) 
 Ateliers théâtres (Ecole Citoyenne et Les Anachroniques) 
 
Démonstrations : 
 
 Désincarcération d’un véhicule, simulation d’un accident (Pompiers de Toulouse) 
 Premiers gestes qui sauvent (Croix Rouge Française) 

 
Au centre d’animation et école D. DAURAT : 
 
 Présentation vidéo (Fanny et Sandrine, Via Brachy) 
 Atelier brain gym (Aurélie Enjalbert) 
 Gym douce et sophrologie (Jean-Pierre Bergez) 
 Ateliers mémoires et bien être (clé du sourire) 
 Eveil musical (Latin Clave et Chorale Laffollia) 
 Rugby flag (Rebond) et rugby (Tuc Rugby) 
 Dôme planétarium et peut être dessin à la craie (Ligue de l’Enseignement 31) 


