Ma différence,
je la danse !

Nos adhérents témoignent...

Association « Loi 1901» à but non lucratif
affiliée à la Fédération Française Handidanse

« La danse m’a permis de me réappropier mon corps, de me sentir
mieux…à chaque fois nous partageons des moments
inoubliables…cette pratique me paraissait encore
inaccessible il y a quelques années ! »
C, adhérent danseur
« Jamais je n’aurai pu imaginer que mon fils soit capable de danser
après son accident, d’être heureux ! Je suis très fière de lui ! »

CONTACTS

D, maman d’un adhérent danseur
« La danse m’apporte beaucoup pour la vie de tous les jours…je me
sens mieux dans mon corps et avec les autres »
O, adhérent danseur
« Handidanseuse et fière de l’être ! Nous vivons des moments
extraordinaires…heureux tout simplement !
Impossible, je n’y arriverai jamais, je ne pourrais pas, sont
désormais bannis ! OUI c’est possible, OUI on y arrive ! »
N, adhérente danseuse

Adresse :
Ma différence, je la danse !
74 rue Calmette Guérin
59273 FRETIN
Mail :
madifferencejeladanse@gmail.com
Facebook :
Association « Ma différence, je la danse »

La FEDERATION FRANCAISE HANDIDANSE (FFHD)
« Ma différence, je la danse ! » est affiliée à la F.F.H.D. qui a pour objectif principal l’intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu socioculturel de la Cité.
Cécile AVIO, fondatrice de la FFHD, professeur Diplomée d’Etat et
chorégraphe, a crée une méthode pédagogique depuis 1996, qui permet
l’autonomie et l’épanouissement à travers le mouvement dansé, pour toutes les
personnes en situation de handicap.
La FFHD forme chaque année des professeurs de danse, éducateurs, kinésithéra-

Président :
Jean-Pierre DUPONT / 0608238114
Fondatrice et intervenante :
Emilie VERRONNEAU / 0621872554
Secrétaire :
Cécile CAZIER / 0630125402

peutes… souhaitant enseigner la danse auprès des personnes en situation de han-

...parce que le bonheur que
procure la danse se doit d’être
accessible à tous...

dicap ; elle organise également depuis 2011 « la Rencontre Nationale Handidanse et son Concours National » qui rassemblent les club Handidanse de toute
la France !
Site web : http://www.ffhd.mda-caudry.fr/
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Nous avons chacun nos différences
mais aussi nos aptitudes. Pour les exprimer et
les partager : une pratique adaptée de la danse
qui révèle à chacun ses propres qualités et en
repousse les limites est un facteur d’autonomie,
de joie, d’épanouissement.
Créée en septembre 2012, notre association
s’est donnée comme objectifs :

NOS ACTIONS
Que le handicap soit moteur ou physique, mental,
visuel ou auditif, la DANSE est un art praticable par
tous, car adaptable à chacun dans le respect, certes,
des limites des uns et des autres, mais surtout dans la
valorisation de capacités que nous avons parfois occultées, que nous ignorons le plus souvent.
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Promouvoir auprès des personnes en situation de
handicap une pratique de la danse selon une méthode adaptée aux différents handicaps (Méthode
Handidanse).
Mettre en place des cours périodiques, des stages,
des ateliers de danse ouverts à la fois, dans un
souci d’échange, aux personnes en situation de
handicap et valides.
Organiser des rencontres, des évènements, des
spectacles privés et publics aptes à favoriser la valorisation et l’intégration des danseurs en situation
de handicap.
C’est pour réaliser ces objectifs que
notre association a besoin de votre soutien.
Que vous soyez amis ou parents de personnes
handicapées, vous-même en situation de handicap
ou tout simplement sensibilisés..., nous vous invitons à
nous rejoindre.

Redécouvrir, emporté par les rythmes de la
MUSIQUE, les facultés de son corps, les cultiver
dans le plaisir de la DANSE engendrant par là
« mieux-être » et confiance en soi.
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Maitriser espace, temps, en harmonie avec les autres
danseurs, qu’il soient en situation de handicap ou
valides, dans le partage d’une activité commune.
Et enfin, pourquoi pas, se préparer à un des spectacles
régional
ou
national
dont
notre
association est partie prenante. Sous les feux de la
rampe
que
ce
soit
en
classique,
jazz,
contemporain…Ravir un public en donnant à voir ce
qu’on sait faire.
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S’exprimer, imaginer, inventer, créer…

8

4

9

Et s’épanouir !
Emilie VERRONNEAU, intervenante pour
notre association, animatrice chorégraphique
diplômée
de
la
Fédération
Française
Handidanse, formée à la Méthode mise au
point par Cécile AVIO.
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Légende photos :

17Festival Handy’Arts, avril 2015, théatre de Caudry
23atelier chorégraphique, Paris 12eme
4Rencontre Nationale Handidanse, mai 2013, Pacé
5Flashmob quinzaine du handicap, novembre 2013, Paris 12ème
68Rencontre Nationale Handidanse, mai 2015, Cambrai
9Rencontre Nationale Handidanse, mai 2014, Carcassonne

