Un événement organisé par

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5E SOIRÉE DES AMBASSADEURS DU HANDICAP

ART & INNOVATION AU
SERVICE DU HANDICAP

MERCREDI 18 MAI 2022

Le GIRPEH Pays de la Loire, Handicap Agir Ensemble et "Les Entreprises s'engagent", club de LoireAtlantique" organisent la 5e soirée des Ambassadeurs du handicap le 18 mai 2022 à 19h sous les
Nefs des Machines de l'Île à Nantes.
Au cours de cette soirée « Art et Innovation au service du Handicap », assistez à une représentation
de la compagnie de théâtre Le Cercle Karré et découvrez le projet de l’éléphant solidaire, une
réplique en impression 3D du célèbre éléphant des Machines de l’Île.

Devenir mécène de l’éléphant solidaire
Le projet propose de financer des séjours répit pour les familles ayant un enfant en situation de handicap. Le projet de
réplique 3D de l'éléphant créé et mené depuis 2017 en partenariat avec Kymia, filiale du Groupe Armor, symbolise
l’innovation au sein du territoire, au service des familles et proches aidants de personnes en situation de handicap, pour
lesquels le besoin de répit s’est intensifié depuis deux ans.

Au programme de la 5e soirée des Ambassadeurs :
Représentation de "Six %" Compagnie de théâtre Le Cercle Karré
Pitch d'Ambassadeurs du Handicap, de sportifs paralympiques et de start-up engagées
Présentation du projet #elephantsolidaire en soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap
Appel aux dons animé par le commissaire-priseur Pierre-Guillaume Klein (Ouest Enchères Publiques) : financement de
séjours de répit.
La soirée sera suivie d'un cocktail réalisé par l'ESAT Biocat de Gétigné.

Pour Yves-Olivier LENORMAND, leader des Entreprises s'engagent Club de Loire-Atlantique et président du
GIRPEH :
"Le Comité des Ambassadeurs du handicap rassemble depuis 2019 des employeurs publics et privés engagés pour l’emploi
des personnes handicapées sur notre territoire. Après une mobilisation importante en 2019-2020 pour les paralympiques
de la Team 303 puis le pôle MPR du CHU de Nantes en 2021-2022, nous nous engageons à soutenir, en complément, le
fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Cette 5e soirée des Ambassadeurs est une véritable occasion de fédérer autour
du projet Eléphant solidaire qui permet aux familles ayant un enfant en situation de handicap un moment de répit. "

Informations pratiques :
RDV à partir de 18h30 sous les Nefs des Machines de l'Île, 4 Boulevard Léon
Bureau à Nantes.
Inscription pour la soirée : https://urlz.fr/i2rT

CONTACT PRESSE :

OLIVIER.LENORMAND@AIRBUS.COM

En savoir plus sur l'Eléphant solidaire : https://tinyurl.com/vreuruxy
En savoir plus sur le Comité des Ambassadeurs du handicap : https://urlz.fr/i2s1
Evènement en partenariat avec :

06 74 72 02 31

