NEWS MARS 2016

HANDIVAL DE MARIE GALANTE !
Le 3 mars 2016, les établissements de l’APAEI et le Comité du carnaval de Marie Galante ont animé les rues de
Grand-Bourg.
Le Handival Marigalant’ est un défilé culturel, destiné aux personnes en situation de handicap. Accompagnés
des groupes carnavalesques de l’île, les bénéficiaires et les moniteurs ont défilé dans les rues de Grand Bourg.
Pour cette édition, les éducateurs et les bénéficiaires ont mis en valeur leurs travaux de recherche afin de
réaliser des costumes hauts en couleur. En s’appropriant le thème du recyclage, les bénéficiaires ont utilisé
pour leurs costumes des matériaux tels que le papier journal, des bouteilles en plastique, des bouchons, le
papier bulles…etc. C’est dans cet esprit que des robes à corps ont été revisitées et que des créations
originales ont pu être visibles dans les rues.

SESSAD Pro fait un défilé haute-couture

Des réalisations très élaborées
Pour sa part, les bénéficiaires et l’équipe du SESSAD Pro ont travaillé une toile de jute qu’ils ont agrémenté de
feuilles de banane, d’arbre à pain et d’autres feuilles d’arbres locaux séchées. Les coiffes de ces derniers
étaient un tambour réalisé à partir de feuilles de banane. D’autres équipes ont fait des choses tout aussi
remarquables comme des robes à corps en papier journal de l’ESAT Jéricho. Des bwa-bwa, des décors ont mis
en avant les techniques et le savoir-faire des équipes du SESSAD et de l’EI Kanawa.
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Sur la place de Grand-Bourg le public est en liesse

Le public répond présent
Le défilé a rempli son objectif visant à favoriser le
plein épanouissement, l’insertion sociale et
culturelle des personnes en situation de handicap.
Au-delà des établissements de l’APAEI, c’est une
animation et un rendez-vous pour les personnes en
situation de handicap de l’île. La Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) de l’hôpital a pris part au
rendez-vous de manière conséquente. Ce groupe
a effectué tout le parcours comme tous les
bénéficiaires. Ils ont su montrer que le handicap
n’empêche pas de participer à une activité
culturelle. En outre, les malades ou les résidents de
la polyclinique Saint-Christophe sont sortis de
l’établissement et se sont installés à l’entrée du
boulevard Marcel Etzol afin d’apprécier le défilé
depuis leurs fauteuils. Tout au long du circuit le
public a répondu présent.

L’ESAT Jéricho se pare pour le thé

Une baronne pas comme les autres

La Mas de l’hôpital répond toujours présent
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