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VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

Les associations et 
partenaires institutionnels :
• APF France Handicap
• ARAC 94
• Arc en Ciel la Source 
• Association ETAI (Entraide, 
Travail, Accompagnement, 
Insertion de la personne en
situation de handicap) :
     • IME (Institut Médico-Educatif) 
Suzanne Brunel
     • MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisée) Anne et René Potier
     • ESAT (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail) 
Jacques Henry
• Asparathlé
• Association Socio-Culturelle 
Franco-Berbère
• Centre Culturel de Vitry-sur-Seine
• Comité de Jumelage de 
Vitry-sur-Seine
• Comité départemental du 
Sport Adapté
• Comité départemental 
Handisport 
• Conseil de quartier Centre-Ville
• Comité de Vitry du mouvement 
de la Paix 
• Comité local de Vitry-sur-Seine 
de la CNL (Confédération Nationale 
du Logement)
• Ensemble pour l’Avenir
• Espace de Vie Sociale les 
Couleurs de la Dalle

• Exploradôme 
• FCPE (Fédération de Conseils de 
Parents d’Elèves)
• Fondation les amis de l’atelier : 
     • ESAT (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail) 
la Fabrique
     • Résidence les Cèdres
     • SAMSAH/SAVS (Service 
d’Accompagnement Médico-Social 
des Adultes Handicapés/ Service 
d’Accompagnement à la 
Vie Sociale)
• GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuelle) Social Art Postal Club 
• Handivoile 94
• ITEP (Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique) le Coteau
• Lolid’ays
• Mac Val
• Office Municipal des Sports 
• Secours populaire français
• Théâtre Jean Vilar
• Trisomie 21 Val de Marne
• Vigilance handicap 
• Vitry livres échanges 
• Vitry Mali - Solidarité et Paix
• Zicolo

Des services municipaux  
seront également présents :
• Accès aux Droits et Solidarité 
– Secteur handicap
• Centres de Loisirs Maternels
• Centre de quartier Germain 
Defresne
• Direction Voirie
• Vie de quartier



Une manifestation 
TROIS FÊTES

L’occasion pour la municipalité de Vitry-sur-Seine
 de renouveler son engagement autour

 de thèmes importants :

La Journée Handicap : on est Cap ! 
Moment festif pour sensibiliser aux différentes 

formes de handicap 

La journée internationale de la Paix 
Vitry ville messagère de Paix

La Fête de quartier du Centre-Ville 
Un quartier en fête en présence de 

nombreuses associations

Cette année, parce que la protection de l’environnement 
est un enjeu majeur, les associations ont souhaité 

faire la fête autour de la thématique : 
Du quartier vers la planète !

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Tout au long de l’après-midi, des spectacles 
vous seront proposés sur scène : 

• Musique traditionnelle par l’ensemble instrumental
de l’Association Franco-Berbère

• Une chorale d’une seule voix par l’association Arc en Ciel la Source

• Une représentation musicale par Le Groupe d’Entraide Mutuelle, 
Social Art Postal Club

• Un slam proposé par l’ITEP le Coteau

• Un concert de percussions du groupe Zicolo avec des objets recyclés

Un village associatif en fête : 

Dans les stands, vous trouverez de nombreuses activités : 
des jeux pour les enfants (chamboule-tout, jeu de l’oie, puzzle  
en bois, etc.), des ateliers créatifs (confection de sous-mains,  
dessin à la craie, origami, confection de bombes à graines etc.), 
des expositions photos et vidéos mais aussi de nombreuses  
informations sur l’activité des associations présentes.

Ne manquez pas au cœur du village associatif :

• La chasse aux trésors pour partir à la découverte des stands,
• Les initiations au golf ou au stunball fauteuil,
• Les parcours de sensibilisation au handicap moteur et  
à la déficience visuelle,
• Le sculpteur de ballons Nico Verballons avec son spectacle 
« chutes et rechutes »,
• Les nombreuses gourmandises proposées par les différentes 
associations,
• Vers 16h, un goûter offert par les associations et la municipalité 
aux enfants présents.


