
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 9 juin 2017 
 

« Les Amis du Vélo » 

Une rando à vélo pour l’inclusion sociale 

Le 21 juin à Bougligny (77) 
 

Le 21 juin 2017 aura lieu  l’évènement « Les Amis du Vélo », randonnée à vélo en 2 

parcours à Bougligny  : une de 11 km et une de 25 km, organisée par le Domaine 

des Amis du Gâtinais, foyer de la Fondation des Amis de l’Atelier, pour changer de 

regard sur le handicap psychique et mental. 

 
Une 2ème  édition pour le changement de regard 

La première édition de la ballade en 2015 a réunit 120 cyclistes 

et plus de 200 participants. Cette année la ballade s’inscrit dans 

le cadre des actions de sensibilisation du grand public sur les 

questions autour du handicap en reprenant le thème des 

semaines d’Information sur la Santé Mentale de 2017, Santé 

Mentale et travail. 

L’objectif de cet évènement est de développer un lien social et 

de favoriser l’inclusion de personnes ayant des troubles 

psychiques et /ou une déficience mentale notamment en étant 

en contact avec des publics divers et ainsi  permettre au 

handicap d’être plus connu et mieux accepté. 

 

Une mobilisation forte 

Avec une limitation à 200 participants, c’est un projet important qui s’est mis en place au 

travers d’une collaboration très proche  plusieurs réunions pour le comité de pilotage du 

projet chargé de s’assurer des conditions de réalisation et du bon déroulement de 

l’évènement. 

C’est également des partenaires et plusieurs établissements médico-sociaux de différents 

types qui se mobilisent autour du projet et qui véhiculent ses valeurs.  

 

Inclusion par le sport  

L’inclusion sociale des personnes en situation de handicap constitue également un enjeu 

majeur. Le sport offre un espace relationnel privilégié et permet de mieux appréhender les 

situations professionnelles, dans la maitrise du corps, dans la confiance, la dynamique... Au-

delà des discriminations, le sport aide à modifier le regard porté sur le handicap. Les 

performances réalisées permettent, quant elles sont médiatisées, de mieux apprécier l'autre, 

avec ses différences. Sur le sujet « Inclusion et insertion des personnes en situation de 

handicap » n’hésitez pas à prendre connaissance de l’étude IPSOS que nous avons menée 

en mars dernier : http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-

handicap 

 

Contact Evénement « Les Amis du Vélo » :  

Jody Surier   07 60 90 84 39 

 

Contact Presse   :  

Sandra Gardelle  06 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, 

est au service des enfants et adultes en situation de handicap mental  

et psychique depuis plus de 50 ans et accueille plus de 2700 personnes 

au sein de 66 établissements et services. 

www.fondation-amisdelatelier.org 

 

Le Domaine des Amis du Gâtinais est un des foyers de la Fondation des 

Amis de l’Atelier - 2 Rue Saint-Paul - 77570 Bougligny 
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