Campagne de Crowdfunding “Handicap Pa
Nou”

CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING OUVERTE SUR
POUSS-POUSS.RE
#DESCRIPTION
Un concours de Talents des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Handicap 2017, ANSAMB’ NDR réalise un
concours de Talents au sein de la population des personnes en situation de
handicap à l’échelle du territoire réunionnais.
ANSAMB’ NDR est partenaire du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la
mairie de Saint-Denis (chef-lieu de La Réunion) qui organise le 30 novembre 2017
la journée mondiale dédiée à l’Handicap à Saint-Denis.
Cette journée qui regroupera plus de 30 associations autour de jeux éducatifs, de
séances de sport, d’actions culturelles… sera marquée par la finale du concours
de Talents organisé par ANSAMB’ NDR et qui s’intitule :

“HANDICAP PA NOU, Un handicap, Un talent !”
Ce concours, cet appel aux initiatives, aux projets, aux talents des personnes
handicapées permettra de valoriser et de mettre en avant la vie créative des
personnes en situation de handicap et de prouver qu’avec de la volonté, du
travail et un brin de génie, le Talent est universel !

POUR VOUS INSCRIRE AU CONCOURS : cliquez ici
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 20 novembre 2017 à
minuit (heure de La Réunion).
La date de la journée de remise de prix est fixée au 30 novembre 2017 lors de la
Journée Mondiale de l’Handicap organisée par le CCAS de Saint-Denis sur le
terrain de champ-fleuri.

#L’ORIGINE DU PROJET
L’association ANSAMB’ NDR est née de la volonté d’une poignée de citoyens
bénévoles à vouloir venir en aide aux plus démunis et exclus de la société
réunionnaise !

Vous qui nous lisez, connaissez peut-être La Réunion comme une île intense,
paradisiaque et généreuse ! C’est vrai elle est !

Mais nous sommes aussi le département français le plus précaire et le plus en
retard, en effet environ :
23 % de la population adulte (18-65 ans) est illettré (7% en France
métropolitaine)
40 % de la population adulte (18-65 ans) vit au dessous du seuil de pauvreté
(14% en France métropolitaine)
60 % des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage et 25 % de chômage (24%
des jeunes de moins de 25 ans et 9.5% de chômage en France métropolitaine)
6 % de personnes en situation de handicap à La Réunion et 3 % en France
métropolitaine

C’est pourquoi l’association ANSAMB’ NDR a décidé de s’investir pleinement dans
des actions concrètes au bénéfice de ces publics à l’échelle de La Réunion.
Concernant le Handicap, l’île de La Réunion est fortement touchée et très en
retard en ce qui concerne la prise en charge et la reconnaissance !

#LA SITUATION À LA RÉUNION

#L’ASSOCIATION ANSAMB’ NDR
L’association a été fondée entre les adhérents en 2017 et est régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. L’association a pour titre : «
ANSAMB’ NDR (ANSAMB’ Notre Devise Réunionnaise)»

ANSAMB’ NDR a pour objet, en accord avec les valeurs fondatrices de
l’association :
De construire une société qui reconnait à chaque être humain ses droits à la
liberté, à l’égalité et à la fraternité et donc à la dignité.
De réunir (existants ou à venir), les associations, les organisations, les
fondations, les groupes de citoyens régionaux, nationaux, internationaux et
d’oeuvrer en partenariat avec ANSAMB’ NDR au service du projet de société
qui leur est commun.
De rassembler les citoyens, les hommes, les femmes et les familles de tout
niveau social, de toute confession religieuse, de toute appartenance
culturelle, de toute origine.
De participer au débat public par tous les moyens grâce à la mobilisation
citoyenne et sous toutes formes de contributions.
D’engager des actions non violentes, non partisanes, respectueuse de l’être
humain et de l’environnement visant à servir l’intérêt collectif et à
établir une société plus juste et prospère.

Pour atteindre ses objectifs, l’association :
Engage des actions afin de créer et de renforcer les liens entre les
habitants du territoire
Engage des actions visant à servir l’intérêt collectif et à répondre aux
problématiques citoyennes
Engage des actions contribuant au développement de la Réunion et à son
rayonnement

#NOTRE EQUIPE

#Utilisation des fonds
Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d’un coup
de pouss financier !
L’argent collecté servira aux dépenses suivantes :
Supports de communication (kakémono, affiches, banderoles)
La logistique et la préparation de la journée mondiale
Les récompenses pour les 3 lauréats (Chèque d’un montant dépendant du
résultat de la collecte + 2 journées de formation au choix dans le
management de projet et le développement personnel)

Si nous atteignons 500 euros, nous pourrons offrir un lot à chaque lauréat.
Si nous atteignons 3000 euros, nous pourrons offrir des lots plus importants aux
lauréats et réaliser un mini reportage sur la journée et un focus sur ces 3
talents.

Contact et informations :
M. PICCINO HOARAU Sébastien, Président Fondateur de ANSAMB’ NDR
Tél : 0692.64.72.86
Mail : association@ansambndr.re
Sites internet : ansambndr.re
Page Facebook de l’association : ansambndr
Page Facebook de Handicap Pa Nou : handicappanou

