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UN CRÉDO SIMPLE MAIS AMBITIEUX 
Un formidable élan s’est instauré autour de cette invitation généreuse : 

« Venez avec vos différences. Repartez avec vos ressemblances ».
Les années passent et le DÉFISTIVAL a pris ses marques, a grandi et mûri. Il se bonnifie et se 
diversifie. Si la Fête est toujours aussi flamboyante, au Village comme sur Scène, dans les 
Stands et dans la Parade, il a souhaité élargir le champ de ses possibles et développer des 
axes de reflexions et d’interrogations en proposant un temps dédié aux débats sociétaux 

animés par les Dialogues en Humanités.

UN TEMPS DE REFLEXION SUR L’HUMAIN ; TOUS LES HUMAINS
En 2007, les « Défis de Civilisation » sont nés, colloques et publications collectives, interpel-
lant les experts et les grands témoins, bousculant les préjugés scientifiques et les non-dits ! 

C’est ainsi que depuis 11 ans, notre fédérateur et toujours renouvelé 
DÉFISTIVAL est devenu une plateforme d’expressions, un lieu ouvert à tous les talents, tri-
bune libre offerte aux artistes, aux sportifs, aux penseurs, aux sociologues, aux érudits... 

handicapés, grands et petits, jeunes et vieux, bleus ou rouges...

ÉDITO
L’association CQFD, née en 2003 dans le cadre de 
l’Année Européenne des personnes handicapées, 
s’associe cette année avec Séquences Clés Productions, 
première entreprise adaptée dédiée à l’audiovisuel, autour 
d’une volonté commune de créer un événement unique, 
une fête permettant l’échange et le partage entre tous, 
nous tous, qui que nous soyons, en nous offrant le Champ-
de-Mars, le temps de deux journées inoubliables : 

   LE DÉFISTIVALRyadh Sallem, Président 
de CQFD
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  Albert Jacquard

HOMMAGE À 
ALBERT JACQUARD

 Sans imagination, il ne pourrait y avoir création »  
A. Jacquard

Pour cette 11e Edition, c’est à Albert Jacquard que le Défistival rend hommage. Un homme 
qui en a inspiré tant d’autres, par ses idées révolutionnaires, son bon sens et son humanité. 

Grand monsieur et ami du Défistival, auteur de L’Eloge de la Différence et scientifique ayant 
notamment démontré que les races humaines n’existaient rationnellement pas, penseur du 

Monde et de la société, homme de cœur et de terrain. 
Pour l’occasion, des proches viendront sur scène pour lui faire honneur, ses textes seront lus 
ou mis en scène par des artistes, l’association Dialogues en Humanité (dont il a été l’un des 
piliers) ouvrira un débat public sur des sujets de société, et un film à son sujet sera projeté 

le vendredi soir. 

Grand militant associatif de terrain, Albert Jacquard est un philosophe, chercheur, 
scientifique, animateur radio et écrivain qui compte plus d’une trentaine d’ouvrages à son 

actif, tous liés aux questions qui touchent l’avenir de l’humanité. 
Il a rendu accessible des concepts de pensée complexes, et a créé 

« des rampes de l’esprit » qui permettent à tout un chacun d’accéder au savoir, 
comme dans L’Eloge de la Différence en 1981. 

Il a étudié la génétique des populations humaines et s’est rendu célèbre par son 
militantisme social, ainsi que par son combat contre les préjugés raciaux. 

Albert Jacquard tient un discours  Humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience 
collective et tente de communiquer l’urgente nécessité de modifier nos valeurs et nos 

comportements par rapport à la vie sur terre. 

Cette année d’élections municipales et européennes et son lot d’extrémisme nous pousse 
à nous mobiliser et à alerter sur les dangers de l’immobilisme. 

Soyons les dignes héritiers d’Albert Jacquard, parrain attentif et solidaire du DÉFISTIVAL, 
acteur engagé des DÉFIS DE CIVILISATION. 

La singularité de l’autre est une richesse inépuisable à partager et à valoriser...



4



5

        LA 11e ÉDITION
 Accompagnez-nous dans la promotion 

de la mixité et de la diversité !

Depuis 2003, le DÉFISTIVAL célèbre la différence, toutes les différences et participe à la 
construction d’une société ouverte et plurielle qui ne refuse à personne le droit d’être ce 
qu’il est, sans se fondre dans une norme imposée. Plus que jamais, en ces temps troublés, 
il nous faut être garants de la résistance citoyenne en portant toujours plus haut notre vo-

lonté du «vivre ensemble» dans une société nourrie de cohésion et de respect mutuel.

Un projet fou mû par l’envie de donner au bonheur une chance d’exister et une place pour 
s’exprimer et celle de réunir pour un instant, un week-end, des gens qui aiment la vie 
et ont envie de la célébrer. Une fête avec des gens très différents et leur humanité pour 
point commun. Des artistes, des philosophes, des associations, des gens pas comme tout 
le monde et des extraordinaires, des gens heureux, qui viennent partager un peu de leur 

bonheur. 

Après une année blanche en 2013, le Défistival renait, reprend des couleurs et propose, 
pour sa 11ème édition, un feu d’artifices joyeux et multicolore que nous offrirons à la 
mémoire d’un ami commun, d’un parrain historique et fidèle de notre manifestation : 

Albert Jacquard.

Sous son regard bienveillant et en commémorant la bonté perspicace de son discours 
humaniste, nous multiplierons les activités sportives, ludiques et culturelles, les lieux 
d’échanges, les prises de paroles, les débats impromptus pour tenter de résoudre cette 

formidable équation universelle : 
« Comment mieux vivre tous ensemble ? »

Je me réjouis de voir renaitre le DEFISTIVAL 2014, fidèle à ses fondamentaux, qui depuis 
2003 n’a eu de cesse de prôner « le droit à la différence » et qui, enrichi des apports nou-
veaux, des énergies et élans du monde actuel qui va - et qui va parfois moins bien -, sera, 

j’en suis sûr, une édition inoubliable.

Merci à tous ceux, bénévoles et partenaires, artistes et sportifs, associations et ligues, 
hommes et femmes de bonne volonté, anciens et nouveaux engagés - à qui je dédie bien 
volontiers ce DEFISTIVAL - qui ont su rendre sa pleine existence débridée à une magnifique 

fête citoyenne … 
A un espace de libertés nécessaire s’il en est en des temps troublés !

Merci à tous, et à très vite pour faire vibrer le Champ de Mars de toutes nos énergies posi-
tives et optimistes !

Ryadh SALLEM
Président de CQFD «Ceux Qui Font les Défis»
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LES ORGANISATEURS
CQFD & Séquences Clés Productions, 

co-organisateurs du Défistival
   CQFD – Ceux Qui Font les Défis

Créée en 2003 par son président Ryadh SALLEM, l’association CQFD a pour objet de promouvoir 
la diversité, la mixité et l’égalité des chances à travers d’actions culturelles, artistiques, sportives, 

et solidaires au travers d’évènements qui invitent les familles, amis et personnes directement ou in-
directement impliquées par le handicap. Depuis sa création, l’association produit de nombreuses 

publications collaboratives visant à révolutionner des domaines de connaissance auparavant 
figés, à destabiliser les idées reçues sur le Handicap et à inviter chaque citoyen à s’interroger 

sur des question universelles qui concernent l’Humanité dans son ensemble. Depuis sa création, 
l’association organise le DÉFISTIVAL, cette Fête conviviale et joyeuse de la Différence, de toutes 

les Différences. Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances. Plus qu’une devise, 
cette phrase est devenue le véritable credo et la colonne vertébrale de toutes les actions dé-

veloppées par l’association. En suivant cette trame qui fait son identité, l’association CQFD tend 
à participer activement à l’innovation sociale en accompagnant les jeunes entrepreneurs et les 

jeunes entreprises dont les projets sont liés aux questions de vulnérabilité et des différences.  

En s’associant cette année avec Séquences Clés Productions, CQFD est fière de pouvoir donner 
encore plus de sens à cette Fête de la Tolérance ! 

   Séquences Clés Productions
Séquences Clés Productions est la première et toujours unique Entreprise Adaptée dédiée aux 

métiers de l’audiovisuel en France. Au delà du fait que nos prestations soient éligibles aux Unités 
Bénéficiaires Handicap valant pour l’emploi de travailleurs en situation de handicap et donc un 
moyen pour les entreprises d’optimiser leur contribution AGEFIPH-FIPHFP, nous participons active-

ment à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en prouvant que le han-
dicap est totalement indépendant de la qualité du travail produit. Séquences Clés Productions 

s’inscrit dans une démarche de collaboration entre les talents des personnes reconnues en quali-
té de travailleurs handicapés et les talents des travailleurs dits ordinaires afin d’assembler les meil-
leures compétences pour un résultat optimal. De l’élaboration d’un scénario final à la post-pro-
duction complète, en passant bien évidemment par la production sur le terrain, nos équipes ont 
su démontrer leur savoir-faire pour tous types de films : Films institutionnels et corporate, portraits, 
interviews, captation d’évènements, assemblées, mise en valeur d’un lieu, d’un processus indus-

triel, présentation produits, documentaires, fictions...

En nous associant à CQFD, nous sommes fiers de pouvoir couvrir cet hymne à la Tolérance et 
d’avoir l’opportunité de prouver une fois de plus que la synergie entre toutes les Différences est la 

base d’un monde plus harmonieux, vecteur de réussite et de bonheur !
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Les objectifs de l’association sont multiples :

4  Structurer une association sportive de premier plan, basée à Paris, 
dédiée au basket-fauteuil et au rugby-fauteuil, accueillant à la fois des 
sportifs de haut niveau, évoluant dans les meilleurs championnats nationaux 
et compétitions internationales et des pratiquants plus occasionnels, désireux 
de s’inscrire dans une section « Loisirs ».La mixité est au cœur du projet associatif. 
Le club est ouvert à toute personne désirant s’inscrire dans ce projet 
associatif, hommes et fem  mes, jeunes et seniors, avec ou sans handicap… 

4  Organiser et développer des missions pédagogiques de prévention 
et de sensibilisation au handicap, proposée pour partie par des personnes 
handicapées, en direction de différents publics (scolaires, jeunes délinquants, 
étudiants, collaborateurs d’entreprise...) avec une accroche originale reposant 
sur une adaptation libre de la fameuse citation de John-Fitzgerald Kennedy : 
« Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les handicapés mais ce que 
les handicapés peuvent faire pour vous » 

CAP SAAA, c’est un vecteur d’échanges universels : le sport pour lutter 
contre toutes formes de discriminations.Notre association veut informer et 
rassurer, briser des tabous et créer une véritable solidarité intégrant toutes 
formes de diversités.Nos actions permettent de dissoudre les peurs et les 
préjugés et offrent un autre regard, non plus sous l’angle des difficultés et 
des problèmes, mais sur les compétences et talents de chacun; soit, sur le 
champ des possibles.Aujourd’hui, l’association s’est structurée pour être 
un acteur majeur du handicap à Paris, en île de France et au niveau national. 
Une équipe dynamique qui travaille pour l’association au quotidien, accom-
pagnés de nombreux bénévoles qui apportent une contribution essentielle 
pour permettre aux 80 licenciés de CAP SAAA de pratiquer une activité sportive 
bénéfique et pour placer LE SPORT AU SERVICE DE L’EDUCATION CITOYENNE.

Vous souhaitez rejoindre l’association ?
Devenez supporter CAP SAAA ! 

Contactez-nous sur :             

 contact@capsaaa.net       CAPSAAA-PARIS     @capsaaaparis     www.capsaaa.net

Créée en avril 1995, CAP Sport Art Aventure Amitié (CAP SAAA)
est une association loi 1901, née de l’enthousiasme d’un groupe
d’amis en majorité handicapés, qui  veut communiquer une vision 
énergique et positive du handicap avec un slogan fédérateur:
LE DROIT À LA DIFFÉRENCE CONTRE L’INDIFFÉRENCE !



8

Le Village des partenaires, des 
entreprises et des associations

Poumon de la fête parrainé par 
les entreprises partenaires 

et associations impliquées, lieu 
d’échange et de rencontres qui 

sera animé tout le weekend, 
notamment par :

Programme 2014

LES DIALOGUES 
EN HUMANITÉ

LA GALERIE
   ARTNOW

L’ESPACE LOVE 
CREDAVIS 

L’ESPACE 
SPORT
CROSIF

  LA ROULETTE 
PARTY

L’ILE AUX   
ENFANTS

LA SCÈNE 
DES 

FREE-SONS
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L’objectif premier de Handi FM est de proposer à une ma-
jorité de jeunes de la Fondation Poidatz une participation 

active aux émissions diffusées en direct.

Grâce à Handi FM qui est un outil pédagogique et éduca-
tif privilégié, les jeunes par leurs participations régulières 
peuvent acquérir la notion de ponctualité, le désir de com-
muniquer mais aussi rigueur et écoute, à travers l’aspect 
ludique lié à l’improvisation de l’intervention, la mise en 
avant de la culture musicale et de maintenir un lien avec 

la vie à l’extérieur de la Fondation.
Auprès des enfants de la Fondation Poidatz, la radio rem-

porte toujours un vif succès.
Ils sont une quarantaine à s’investir quotidiennement dans 
leurs émissions et Handi FM, après leur séjour dans l’éta-
blissement, leur laisse un souvenir inoubliable. C’est pour 

nous une chose essentielle.
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C’est l’heure 
du goûter !
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PROGRAMME

10H - OUVERTURE DU DEFISTIVAL - 
Village Associatif

Des animations vous seront proposées tout au long de 
la journée par toutes les associations présentes

VENDREDI 26

11H 
Atelier des Dialogues en Humanité 

12H 
Agora des Dialogues en Humanité

14H - 18H 
Scène des Jeunes Talents

18H30 - 20H30 
Grande Scène - Concerts

20H30
Projection - Film sur Albert Jacquard 

21H30 - 22H30 
Grande Scène - Concerts

 
« L’autre est différent, certes.  Il ne s’agit pas de nier cette différence, ou de prétendre 

l’oublier, mais d’en tirer parti. Car, la vie se nourrit de différences ; l’uniformité mène à la mort. »  
Albert Jacquard

    SAMEDI 27

11H 
Atelier des Dialogues en Humanité 

12H 
Agora des Dialogues en Humanité 

14H - 16H 
Match des Élus d’Ile de France 

14H -16H30 
Scène des Freesons

17H -19H  
Roulette Party

19H - 23H 
Concert « Don du Son » avec DJOR
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18H30 - 20H30 

GRANDE SCÈNE 
18H30 - Vanny Jordan

19H30 - Karim Albert Kook 
19H45- Georges Schmitt  & la chorale HANDI VOIX

21H30 - Sun is Coming

LA SCÈNE SERA PONCTUÉE D’HOMMAGES À ALBERT JACQUARD 

HOMMAGE A ALBERT JACQUARD 
20H30

- Projection - 
« Un regard, une voix, une vie »

de Jean Mayeret (1990)

SUR LA SCÈNE
VENDREDI 26

14H - 18H 

SCÈNE JEUNES TALENTS
14H - Sindel’Art- Danse sur fauteuil

15H - King Baba
15H30 - Farid Hadjadj / 2RIFA 
16H - SINDEL’ART – Label AOI

17H - Louis LATOURRE
17H20 - Julia Palombe

17H45 -  Christiane Obydol 
des Zouk Machine

ANIMATEURS 
Yves Congard, Dorine Bourneton, Leila Denio, 

Maklor Babutulua et Christian Jasko
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SUR LA SCÈNE

19H - 23H 

CONCERT « DON DU SON »
19 H 00 –  Yoann Fréget 

19 H15 - Diego & Esteban
19H30 - GYPSY TIME - NÉGRITA &

Bruno Moneroe, Laurent Artufel, Boï, Cindy Lopes et Gwendal Marimoutou

20H15 - Carte blanche à DJOR 
avec Shade, Juliette Moraine, Gwendal Marimoutou, 

Théo Phan, Mederic Collignon, Axel AB, Nathan Melloul, 
Manu DIBANGO et NICOLETTA

SUR LA SCÈNE

22H15 - Giulia Clara Kessous 
22H20 - Sun is Coming

  
   SAMEDI 27

14H - 16H30

  SCÈNE DES FREESONS
11H45 - Animation Green Beats par Nadia Mestaoui : 

Une expérience où nous respirons tous en coeur
13H50 - Malika & Dialogues en Humanité

14H - Viviane Assouline
14H15 - Tiny

14H25 - Young Boyzz - Label AOI
14H 45 - Lukas 

15H - AL’X
15H 10 – Assek 

15 H 25 - David Bacci
15 H 40 - Chris Camalon 

15 H 50 - Vadel
16H15- Danseurs de la Compagnie Second Souffle

16H50 - Animation Green Beats par Nadia Mestaoui 
avec Fola Percussions



14



15

GYPSY TIME
Négrita & 

Bruno Moneroe, Laurent 
Artufel, Boï, Cindy Lopes 
et Gwendal Marimoutou

SAMEDI 19H30

ARTISTES

VENDREDI 19H30

Georges Schmitt & 
la chorale Handivoix

MALIKA & 
Les Dialogues en Humanité 
SAMEDI 13H50

Julia Palombe VENDREDI 17H20



16

ARTISTES
Sun is ComingVadel

Giulia Clara Kessous
Artiste de l’UNESCO 

pour la Paix
Yoann Fréget 

Tiny

Mederic Collignon 

SAMEDI 14H15

SAMEDI 19H

SAMEDI 19H

SAMEDI 15H50
VENDREDI 21H30

VENDREDI 21H30
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Carrefour Bercy, Montreuil et Ivry
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ARTISTES
SAMEDI 27 - 20H15

 CARTE BLANCHE À DJOR 

Avec Shade, Juliette Moraine, Gwendal Marimoutou, 
Théo Phan, Mederic Collignon, Axel AB, Nathan Melloul, 

Manu Dibango et Nicoletta



19

Djor, chanteuse pop aux accents lyriques
Forte des influences  d’Amy WINEHOUSE, Nina HAGEN, BJOK, Hanna ELMQUIST 

mais aussi de BARBARA, Kate BUSH et Selah SUE, Djor construit son univers Pop 

Rock. La tessiture, la puissance et la couleur de la voix de Djor, son extrême sen-

sibilité lui donne accès à un large répertoire. 

Nouvelle chanson Française, Rock et ballades sont les styles qu’elle explore avec 

ses propres textes et musiques.
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AU VILLAGE
DIALOGUES EN HUMANITÉ 

- VENDREDI 26 & SAMEDI 27 -
- ATELIERS DU SENSIBLE - 

10H
Invitation à developper l’intelligence du corps et du cœur ainsi que son discernement 

Changement personnel et social à partir du Qi Quong - Debora Nunes
Street danse, danse contemporaine urbaine, hip hop - Azdine Benyoucef 

et les danseurs de la Compagnie Second Souffle
Vous et le changement climatique - Emerson Salles

Ralen-tissons, tissons ensemble du lien en jouant - Marc Tirel
Solidarité nouvelle face au chômage et Pacte civique - Jean-Baptiste de Foucauld

- SAMEDI 27 -
11H 

Atelier des Dialogues en Humanité 
Émotions et écoute bienveillante

12H 
Agora des Dialogues en Humanité :

Construisons un rêve éveillé 
« Un rêve que nous rêvons seul est un rêve, 

un rêve que nous rêvons collectivement 
est une réalité ! »

- VENDREDI 26 -
11H 

Atelier des Dialogues en Humanité
Médiation sur la souffrance au travail 

12H 
Agora des Dialogues en Humanité 

« Je suis le lien que je tisse avec les autres »

  « Réserver la philosophie à ceux qui se disent philosophes 
serait aussi ridicule que d’interdire de faire la cuisine 

à ceux qui ne sont pas cuisiniers professionnels »    
Albert Jacquard
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ESPACE CRÉDAVIS
- VENDREDI 26 & SAMEDI 27 -

Expo photo « A mon corps dérangeant » de Jérôme DEYA
Echange sur la sexualité 

avec des personnes en situation de handicap
-ESPACE PIMENT ROSE -

Conférence sextoys - Méditation orgasmique - 
Débat assistance sexuelle - Concert privé de Julia Palombe

-ESPACE PLANNING FAMILIAL-
La sexualité en jeu - Questions réponses autour de la sexualité

- CAMION CRIPS -
Outils prévention et éducation à la sexualité

AU VILLAGE

 « Je suis les liens que je tisse avec les autres »  Albert Jacquard 
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Mes Mains en Or                                  Agathe PAMART
 Hervé DELAMARE   

- APF Val d’Oise - « Osons les Arts » 

AU VILLAGE

GALERIE ARTNOW 
- VENDREDI 26 & SAMEDI 27 -

- EXPOSITIONS - 
 « Chaque couleur n’est elle-même que par le contraste avec la couleur qui 

lui fait face. Elle n’a de valeur que dans l’opposition »  Albert Jacquard
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AU VILLAGE

ESPACE SPORTIF
- VENDREDI 26 & SAMEDI 27 -

« Le surhomme n’est pas celui qui est très fort ou très puissant. 
Le surhomme, c’est l’ensemble des hommes » Albert Jacquard

Initiations basket fauteuil
Démonstrations & Champions 

multidisciplines

- De 10H à 19H -
Animations, démonstrations 

des activités 
Fédérations & Ligues natio-
nales, CROSIF, CAPSAAA

- Samedi 27 - 14H - 16H -
Match des Élus

Rediffusion en direct sur les 
écrans

- VENDREDI 26 -
Badminton, rugby, 

Paris IDF Joinvillais, IDF taekwon-
do, Comité IDF judo, cyclotou-
risme, fauteuil basket, capoeira

- SAMEDI 27  -
Comité francilien de vol en 

planeur,badminton, sport adapté : 
pétanque, Paris IDF Joinvillais, IDF 

taekwondo, comité IDF judo, 
cyclotourisme, fauteuil basket, 

handiboxe et boxe anglaise 
(LSC), boxe chinoise, Fédération 

des gays et lesbiennes
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AU VILLAGE
ÎLE AUX ENFANTS

- Samedi 27 -

115 DU PARTICULIER
- Vendredi 26 -18H30 -

Distribution de soupe maison

ET AUSSI

BUVETTE DU DÉFISTIVAL

ASSOCIATIONS
CRTH - Souffleurs d’image

Handicap International - Cap ou pas cap
Sindel’Art - Atelier d’écriture sur le thème du défi- 

Atelier danse avec ta chaise - Henry David Cohen Sketchs
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir - Expo d’art brut

Un sourire pour l’Espoir, PAM75, Planète Urgence, SIAC, ASB, 
Espace Singulier, Les Bouchons de l’Espoir, L d’Illusion, DAL, SOS 

Enfants, Pour TIKJDA, Fédération des clubs UNESCO, FSGL, 
Handispensable, Droits Devant, Fola Percussions - Wimoov - NQT 

- Stoporisk, Mobile en Ville - 

« C’est à travers la rencontre de 
l’autre que nous nous formons »   
Albert Jacquard 
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LA
ROULETTE 

PARTY 

ROULETTE PARTY
- Samedi 27 - de 17H à 19H -

Pour cette 11e Edition, une initiative inédite : 

LE PRINCIPE
Au lieu de la tradtionnelle parade, le Défistival vous propose cette année de 

participer et de vous faire acteur de ce défilé autour du Champ de Mars.
L’occasion de ressortir ses patins à roulettes ou sa trottinette, de promener son 

bambin en poussette
ou de monter dans une brouette,

pour venir faire la fête
tout en roulettes !

Venez avec votre guitare ou votre harmonica, 
déguisez-vous, amusez-vous !
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SOUFFLEURS D’Images - CRTH

 
Le DÉFISTIVAL en partenariat avec le CRTH permet 
aux spectateurs déficients visuels d’accéder à ses 
offres culturelles grâce aux Souffleurs d’Images.  
 
Le concept : des étudiants en art  
vous accompagnent en vous livrant les  
informations qui vous sont nécessaires pour vous 

permettre d’accéder à l’œuvre présentée. 
Un service sur mesure ! 

 
            - Renseignement et/ou réservation - 

15  jours en amont de la manifestation 
01 42 74 17 87 - information@crth.org 
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L’HANDISPENSABLE MAG 
PRÉSENT AU DÉFISTIVAL ! 

 
Une évidence tant ce 

nouveau magazine qui 
fait l’handifférence colle à 
l’esprit de l’évènement !  

 
L’Handispensable Mag 
se veut joyeux, ouvert, 

engagé, positif et 
rassembleur. 

 
Le numéro 2 fera 
sa première sortie 
lors de cette fête 
incontournable...  

Il sera accompagné de  
«la bande à Ed», de 
Geg, son auteur, et 

de Patfaw qui livrera 
son Carnet de Santé 
nouvellement édité!

 

« LA DIFFÉRENCE 

CONTRE L’INDIFFÉRENCE » 
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ILS EN ONT PARLÉ
RADIOS 
Vivre FM 
Ado FM
Handi FM
Radio Nova 
Radio Campus Paris
France Bleu - 
Ile-de-France

TV CHAÎNES HERTZIENNES 
France 5 
France 3
France 2 
France 4

PRESSE ÉCRITE
La Croix
Respect Mag
Le Monde
Pariscope
Le Parisien
La Lettre de l’Economie 
Sociale

CHAÎNES INTERNET 
Passions Sport TV
Vivre FM
Handi FM
Tropiques FM
Radio Nova

PARUTIONS SITES WEB 
Site de la chaîne Demain 

Respect Mag 
Office du Tourisme de 

Paris
Tropiques fm

Ado fm
Région Ile de France

Ville de Paris
Fondation Diversité TF1

Fondation RATP
Yanous.fr
Vivre fm

Conseil National du 
Handicap
Handi fm

Handicap.fr
Accès pour tous

Art & Handicap.fr
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Jean-Paul Huchon - Laure Lechatellier - Anne Hidalgo - Yves Coppens - Bertrand Delanoe - 
André Fertier - Patrick Gohet - Marianne Geoffroy Bletrach - Jean-François Lamour - Paulette 
Hoffmann - Yannick Noah - Danielle Moyse - Marcel Nuss - Jacqueline de Romilly - Delphine 
Siegrist - Penelope Komites - Jean-Luc Simon - Jérome Bonaldi - Philippe Craven - Didier 
Fontana – Patrick Poivre d’Arvor – Yves Duteil - Yves Foucault - Marielle Goitschel - Muriel 
Hermine - Didier Lockwood – Gilbert Montagné - Bruno de Stabenrath - Philippe Streiff - Em-

manuel de la Taille – Véronique Dubarry – Albert Jacquard

*  LES PARTENAIRES 2014  *

Entreprises, institutions nationales et internationales, ministères, mais aussi la Ville de Paris 
apportent chaque année fidèlement leur concours à la réalisation du DÉFISTIVAL

UN COMITÉ DE PARRAINAGE PRESTIGIEUX
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AUDIT AIR Concessionnaire RICOH

Paris Nord 2
33 rue des Chardonnerets

95945 Roissy CDG
Tél : 01.48.63.10.99  Port: 07.60.82.20.04

 audit.air95@gmail.com

Le programme du Défistival a été 
gracieusement imprimé par :


