HANDICAP PA NOU ! Concours de talents
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Handicap 2017, l’association ANSAMB’ NDR
(Notre Devise Réunionnaise), en partenariat avec le CCAS de la Ville de SaintDenis, organise une journée Handi’Kpable le jeudi 30 novembre 2017.
A cette occasion, l’association met en place un projet intitulé “HANDICAP PA NOU
! Un handicap, un talent”. Ce projet consiste en un concours de talents des
personnes en situation de handicap. L’objectif de ce concours est de pouvoir
recueillir, soutenir et mettre en valeur les talents et initiatives de personnes
handicapées.

Comment s’inscrire ?
La demande et le renvoi du formulaire de candidature seront effectués à l’adresse
suivante : handicappanou@ansambndr.re
Votre candidature sera analysée sous couvert de confidentialité, seuls les
membres du bureau organisateur HANDICAP PA NOU ont accès à vos données
personnelles. Le bureau se réserve le droit de prendre contact avec le candidat
pour tout renseignement complémentaire à sa candidature.
Le bureau organisateur HANDICAP PA NOU se réserve le droit de supprimer une
candidature qui pourrait comporter des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une large mesure, porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.
Après acceptation de la candidature par les membres du bureau organisateur et
avec autorisation écrite du porteur de projet et/ou de la personne ayant
responsabilité de tuteur, la candidature est publiée sur les sites internet
magzine.re et ansambndr.re ainsi que sur les pages Facebook respectives.
Par la suite, une sélection sera organisée par les membres du bureau du projet
sur les critères suivants :
– Originalité
– Impact sociétal
– Performance
La notation de chaque critère se fera sur échelle de 1 à 5 (la note 5 étant la
note maximale).
Chaque membre du bureau du projet notera chaque critère et une moyenne des notes
des membres constituera le classement de sélection.
Les trois moyennes les plus élevées et donc les trois meilleurs candidats seront
sélectionnés pour la journée finale du projet.
L’ensemble des notations sera publiée sur le site internet et les pages Facebook.
Les personnes handicapées sélectionnées pour la journée de remise de prix se
verront offrir une récompense et auront l’opportunité d’être accompagnées dans la
réalisation de leur projet.

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.
ANSAMB’ NDR (Notre Devise Réunionnaise) est une association de loi 1901 à but non
lucratif, le premier rassemblement de citoyens apolitique de La Réunion. Elle a
comme objectifs de promouvoir la vie de tous les réunionnais en leur redonnant la
parole à travers des actions citoyennes, de défendre l’intérêt de La Réunion en
toute circonstance et de remettre le citoyen au centre de tout projet.
Imaginée par, pour et avec les citoyens, l’association a été créée il y a
quelques mois, et déjà nous sommes dans l’action : visitez notre site internet
ansambndr.re
De l’intérêt collectif naîtra l’épanouissement individuel et non l’inverse !
Rejoignez-nous !!!
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

