
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » Mark Twain 
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« Un Défi Interrégional à Nevers ? Impossible : trop loin, pas de lieu pour nous rassembler… » 

« Un Défi Inter régional dans les rues ? Impossible : pas assez nombreux, pour dire quoi ?... » 

 

Et pourtant, c’est aujourd’hui chose faite :  

un grand défilé, dans les rues de Nevers, le 14 juin dernier. 

  

 

 

En septembre 2013, le Conseil Départemental 58, en lien avec les salariées de la délégation, a proposé 
d’accueillir dans la Nièvre l’Inter Défi 2014. Le Comité de Pilotage Inter régional nous a fait confiance, et 
a pris la décision d’accompagner la Délégation 58 dans cet objectif.  

 

Préparer cette journée, c’est un travail d’un an : 10 réunions de comité de pilotage inter régional à Dijon, 
10 réunions du comité de pilotage départemental à Nevers, 5 réunions préparatoires avec les élus et les 
services de la Ville de Nevers. A quoi il faut ajouter des réunions de bénévoles, une conférence de 
presse, des interventions radiophoniques… 

 

C’est aussi et surtout des centaines de mails et de coups de téléphones pour trouver les partenaires et 
les financements. Chaque idée est la bienvenue, chaque idée est étudiée et travaillée jusqu’à sa  

concrétisation.  

 

Préparer cette journée, c’est aussi motiver 300 personnes pour faire le  déplacement jusqu’à Nevers. 

Tant de motivation de chacun des acteurs de toute l’inter région, malgré les difficultés de déplacement et 
d’hébergement ! 

 

Et enfin vient le jour J, avec le stress associé à toute organisation, avec les dernières petites tuiles, avec 

surtout le plaisir de se retrouver et de passer un beau moment tous  ensembles. 

 

Merci à vous tous d’avoir participé, chacun à sa manière, à cette grande et belle journée. C’est grâce à 
vous qu’elle a pu exister, c’est grâce à vous que chacun en gardera un souvenir magnifique !  

 

Dominique Pierret,  

Directrice de la Délégation 



4 

                 POUR CONCLURE 

 UN GRAND CAPITAL D’ENTHOUSIASME  

 POUR UNE JOURNEE EXTRAORDINAIRE ! 

 

       QUELQUES TEMOIGNAGES 

« Ils ont bloqué les rues, c’est super qu’on nous voit » dit Bernard  

« Aujourd’hui, je suis fière d’être Neversoise » 

« Bravo Nevers, votre rue commerçante est vraiment accessible » 

« Un bon moment passé avec tout le monde, une journée passée dans la bonne humeur, 

la joie, chacun content de se retrouver, de partager du temps ensemble » Florent 

« Une journée inoubliable, épuisante, mais formidable ! Chapeau à Corinne et à  

Jacqueline pour leur enthousiasme et pour l’organisation. Tout était bien géré, chacun 

avait son rôle précis à tenir et tout s’est bien passé. » disent en chœur Jean-Paul,  

Alain, Dominique 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

L’Association des Paralysés de France tient à remercier tous les bénévoles de toutes les 

délégations qui ont participé à la réussite de cette journée. 

Merci également à tous nos partenaires : 

 

 La Municipalité de Nevers et ses services techniques 

 Mr Calloustian et Mme Costa (Géant Casino) 

 Mr Grotto (Macif)  

 Mr Farges (Tanéo) 

 Mme Rodriguez (Commerciale à Air liquide) 

 Mr Huillier (Torréfacteur) 

 Marching Banda fanfare de Nevers 

 Marie-Thérèse Grégoire et ses parents 

 Nadir Telhaoui (photographe) 

 Mr Hauton (La Cuisine des Césars) 



 

  

       

  

3 

 LE PROGRAMME  DE CETTE JOURNEE 

 

Dès de 9 heures, grâce à la générosité du torréfacteur HUILLIER et à la générosité du  Directeur de  

Géant Casino, Mr CALLOUSTIAN, c’est autour d’un café, d’un jus de fruit, d’un biscuit qu’un moment 

d’échange s’installe.  

Un peu de musique : accordéon, vielle tout en douceur pour débuter le programme de la matinée : 

 

 

   

 

 

Customisation des fauteuils, maquillage, flash mob, chansons, vente de billets de tombola….. 

Bonne humeur, joie ressentie par tous, beau moment pour partager cet anniversaire.  

A chacun son maquillage, son fauteuil décoré de ballons, de bandes de couleurs …. 

Merci à la DD 21 pour la création de superbes maquillages, qui ont enthousiasmé les petits comme les 

plus grands ! 

Un petit discours  suivi d’un apéritif avec pour le bonheur de tous,  le résultat du concours  du fauteuil le 

mieux customisé , suivi du tirage de la tombola. 

Tous ensemble  nous avons partagé un repas. L’impatience grandissait avant le moment de défiler dans 

les rues  de Nevers. 

Le moment tant attendu  : le départ en mini bus et bus Tanéo, mis à notre disposition pour nous conduire 

à notre point de départ ; Place Carnot. 

 

 

 

 

 Un petit mot de Mme Amandine Boujilat, 1ère adjointe au Maire pour  nous accueillir, et le départ est 

lancé pour la joie de tous. 

Près de 300  personnes ( dont la plupart avec un handicap) ont défilé dans les rues de Nevers  :  Et quel 

défilé ! Un défilé coloré, joyeux, animé !!! 

Encadrés par la Police Municipale qui sécurisait notre parcours, nous avons pris la rue Pierre Bérégovoy, 

pour rejoindre la place Guy Coquille, et là durant près de 45 minutes, nous avons  lancé notre flash mob, 

nous avons dansé, nous avons chanté sur la chanson de Sinsémilia « Tout le bonheur du monde », mais 

aussi Jérôme qui a chanté « Formidable » de Stromae.  

Nous avons été accompagné par le Marching Banda Fanfare de Nevers , puis un lâcher de ballons a per-

mis de mettre les couleurs de l’APF dans le ciel de Nevers. (Un ballon, a été retrouvé par  Pierre CLUZEL 

Département 03 !) 
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10 ème  ANNIVERSAIRE  

LE DEFI ROULE AVEC VOUS !!! 

 

 Qui sommes-nous ? 

L’Association des Paralysés de France est une association gestionnaire et de défense des 

droits des personnes en situation de handicap. En Bourgogne et en Franche-Comté, elle  

représente plus de 1500 adhérents en situation de handicap ou sympathisants partageant les 

valeurs de notre association. Une des valeurs phares de notre projet associatif est  l’inclusion. 

 

 Qu’est-ce que le Défi Inter régional de l’APF ? 

Il s’agit d’une rencontre annuelle de tous les acteurs de l’Association des Paralysés de France 

(adhérents, usagers, professionnels, bénévoles et leurs familles). Chaque année, le lieu du Défi 

Inter Régional change, circulant sur l’ensemble des régions de Bourgogne et Franche-Comté 

pour permettre au plus grand nombre d’y participer. 

 

 Pourquoi défilons-nous ? 

Cette année, le Défi Inter Régional de l’APF a 10 ans et nous fêtons cet anniversaire à NEVERS. 

Le Samedi 14 juin 2014, en défilant de façon digne, nous voulons montrer que nous sommes 

heureux de nous retrouver parmi les habitants de Nevers, pour vous montrer notre désir de 

vivre comme tout le monde et modifier le regard porté sur le handicap pour une  société plus 

inclusive. 

 


