L’ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE PRÉSENTE

Regards Croisés

L’ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE
Créée en 2005, l’associa2on l’Hippocampe
développe des ac2ons culturelles et ar2s2ques
en faveur des personnes en situa2on de handicap
ou de leur accès aux arts et à la culture.

2ème fes2val Vidéo Mé2ers & Handicaps

Avant de rejoindre l’associa2on,

copyright Michel Granger

a contribué à la créa2on des premiers postes
d’auxiliaires de vie scolaire, démarche relayée
par l’Educa2on Na2onale. Elle a également
ini2é un concours de bande dessinée
dans le cadre du fes2val interna2onal
de la BD d’Angoulême.

Voca/on de l’associa/on
Apporter un “coup de projecteur”
au monde des personnes handicapées
et favoriser la capacité créa2ve
d’un public singulier.
PermeNre aux personnes
handicapées d’exprimer leur sensibilité
et contribuer à leur intégra2on dans la cité
et la reconnaissance de leur talent.

ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE
4 allée des Aubépines ‐ 37250 Veigné
02 47 26 27 52
contact@fes2valregardscroises.com

Côté Com
Communica2on Corporate ‐ Rela2ons Publique/Presse

ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE

Dîner d’ouverture Fes/val Regards Croisés
4 allée des Aubépines
37250 Veigné

Mireille Malot, la Présidente,

du 30 Septembre
au 1er Octobre 2010

Novotel Atria ‐ Nîmes
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OÙ ?
COMMENT ?

Des Regards d’Or, d’Argent et de Bronze seront décernés
aux lauréats de chacune des trois catégories, à l’issue de
la projec2on des ﬁlms, par un jury cons2tué de professionnels
de l’image, du monde de l’entreprise mais également
de personnes en situa2on de handicap.
Il réunira les réalisateurs des ﬁlms nominés par le jury dans
les catégories milieu protégé, milieu ordinaire, autres regards.
Un jury « jeune » désignera également ses lauréats.

« La diﬀérence n’existe que dans le regard de l’autre…
Ainsi pourront se croiser le regard des personnes en
situa/on de handicap sur le monde, le regard du
monde sur ces personnes en situa/on de handicap
et enﬁn le regards qu’elles posent sur elles‐mêmes. »

DÎNER D’OUVERTURE
POURQUOI ?
POUR QUI ?

« Regards croisés » ambi2onne de faire connaître
aux entreprises les savoir‐faire et le potentiel d’employabi‐
lité des travailleurs handicapés accueillis en milieu protégé
( ESAT : établissement et service d’aide par le travail )
ou en milieu ordinaire.
Un concept inédit montrant les ap2tudes et les compétences
des salariés en situa2on de handicap. Un fes/val qui donne
la possibilité à des « salariés singuliers » d’exprimer
leurs compétences à travers des vidéos de 6 minutes.
Ce projet est né de la détermination d’hommes et de
femmes poursuivant des objec2fs communs et partageant
des valeurs iden2ques en vue de créer des passerelles
entre les acteurs économiques et les personnes en situa2on
de handicap.
Sous forme de reportages, ﬁc2ons ou témoignages chacun
s’emploie à montrer qu’être diﬀérent est une source
de richesse pour l’entreprise.

La 2ème édi2on sera marquée par un dîner d’ouverture,
jeudi 30 septembre, auquel par2ciperont les lauréats 2009
des personnalités du monde de la culture
(spectacle, télévision, cinéma, liNérature...)

À ce`e occasion, des « tables »
sont en vente au proﬁt des ESAT.
Je souhaite soutenir cette action
en achetant une ou plusieurs tables
Entreprise ………………………………………….………………………………………......……………………...
Nombre de tables ………………………………………….………………………………………...............
Nom …………….…………………… Prénom ………………………………………................................
Tel ………………………………………….………………………………………......……………………...................
Mail ………………………………………….………………………………………......……………………...............
Nombre de tables réservées ………………………………………….…………………………….....

Tarif : 1 500 € TTC (table de 10 convives)
Réserva/on par retour de ce coupon avec le règlement
par chèque à l’ordre de

Associa/on l’Hippocampe
4 allée des Aubépines
37250 Veigné
( aucune réserva/on ne sera validée sans règlement )

« Le handicap n’empêche pas d’avoir du talent ! »
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