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   En Bref…                  

« Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires » …. C’est quoi ?  

 

C’est l’un des plus grands rassemblements et événements de 

sensibilisation au handicap de Wallonie. Il est organisé par 

l’Asbl Vers la Vie et la Province de Hainaut et met en avant 

des vecteurs tels que le sport, la culture, l’art, le jeu et les 

loisirs pour susciter l’échange et l’interactivité entre public 

ordinaire (valide) et extraordinaire (en situation de 

handicap).  

 

 L’objectif de ce rassemblement convivial et festif: 

encourager une cohabitation plus interactive des publics valide et en situation de handicap ainsi 

qu’une meilleure intégration sociale, culturelle ou encore, professionnelle des personnes 

EXTRAORDINAIRES. Bref, contribuer à «changer les mentalités». 

 

Cet échange ayant lieu dans un contexte de plaisir et de loisir, il induit plus facilement la 

sensibilisation. Il s’agit donc surtout de passer un moment agréable rempli de découvertes et 

suscitant néanmoins un questionnement constructif sur le handicap. Les valeurs de ces journées sont 

la convivialité, la solidarité et la citoyenneté. 

 

Les activités proposées sont multiples et variées : des 

Rencontres « Extra Kids » pour les écoles fondamentales 

ordinaires et spécialisées du Hainaut, des séances de 

réflexion (colloque, débat, conférence,…) pour les 

professionnels du secteur, des spectacles, diverses 

activités sportives et handisportives, des expositions, un 

flash-mob avec 800 enfants, des stands, un grand jeu pour 

les mouvements de jeunesse et collectivités, un jogging, 

un défilé … au programme plus de 60 activités sont 

proposées sur le site de 2 hectares. Elles s’adressent 

aussi bien à un public averti que familial de tous âges, et 

drainent chaque année plus de 6000 personnes par 

édition. 10.000 personnes en 2018 et en 2019 ! Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires 

c’est aussi une grande communauté sur les réseaux sociaux avec plus de 7000 abonnés sur sa 

page Facebook !  
 

 

 



 

 

 

 

2020 – 2021 : Deux années difficiles mais riches d’enseignement : 

 

En 2020 la crise du Coronavirus a malheureusement empêché l’événement de se tenir mais les 

équipes ont réussis en 2021 à s’adapter et à proposer un événement en ligne sur les réseaux sociaux 

avec un programme très étoffé et extrêmement bien suivi.  

C’est ainsi que la page Facebook qui comptait 6.000 abonnés en 2019 a pu proposer des activités, 

des défis et des concours et compter en l’espace d’un mois plus de 1.000 abonnés supplémentaires. 

Une chaîne Youtube a été créée et certaines vidéos ont pu toucher plus de 40.000 personnes ! Une 

très belle couverture et une très belle audience pour les partenaires qui nous ont soutenu dans cette 

édition en ligne. 

2021 nous a également permis de lancer de nouveaux défis : Parcourir plus de 12.700 km à pieds ou 

à vélo pour rejoindre la Ville de Tokyo qui accueillait les Jeux Paralympiques.  L’engouement a été 

tellement important que nous avons parcouru plus de 25.500 km ! Nous avons fait l’aller mais aussi 

le retour !  Un véritable succès suivi et entrepris par énormément de monde. Ce genre de défi sportif 

sera réitéré en 2022 et vous pourrez le soutenir également !   

 

 

2022 - 14e édition : L’occasion de proposer encore et toujours des nouveautés 
 

 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires se tiendra 

les 6 et 7 mai 2022 sur le même site qui l’a vu naître : le 

site provincial de Marcinelle. 

Chaque année l’événement prend de l’ampleur et 

s’étend avec de multiples nouveautés :  

Un relais extraordinaire en 2014, un concours de talents 

en 2015, un village des enfants en 2016, un concours / 

défilé de caisses à savon en 2018 et l’organisation des 

IPSMalympiades la veille (le jeudi) en 2019. 

 

Pour cette édition 2022 nous réservons au public encore de belles surprises et des nouveautés.  

Les artistes et les célébrités sont de plus en plus nombreux à venir soutenir l’événement et ça sera 

encore le cas en 2022 !  

 

 

 

 

 

 



 
 

Nous avons accueilli en 2017 et 2018: David Jeanmotte, Christian De Paepe, Rémy Bricka, Casimir, le 

GRAND JOJO, le lutin Plop, Chantal GOYA, Freddy TOUGAUX, Lou B, Fanny Jandrain, Mister Cover et 

en 2019 c’est Anaïs DELVA, Jean-Luc FONCK et son groupe STTELLLA, Bernard MINET, Johnny Cadillac  

et Stacy Star qui sont venus animer nos journées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette 14e édition nous essayerons bien entendu de faire encore mieux. Sans oublier le 

fondement de notre événement (la sensibilisation au handicap), et donc en proposant 

toujours davantage d’ateliers, nous proposerons, pour attirer le public, un panel de 

spectacles, de stars et d’animations encore plus spectaculaires. 

 

L’expérience de 2021 nous poussera également pendant tout le mois qui précède à 

proposer des événements en ligne et à créer des vidéos qui seront suivies par des milliers 

de personnes. L’occasion donc de mettre aussi en avant nos partenaires et de leur assurer 

ainsi une visibilité encore inégalée !  

 

Thème 2022 : You & Me … dans la diversité : amitié, amour, sentiments, 

sexualité et différence : quand le handicap s'invite dans la relation. 
 

 



 

 

 

Un aperçu du programme :  

 

 

Le vendredi qui précède l’événement (Vendredi 29 avril 2022) 

Une après-midi ciné-débat sur le thème du handicap dans une 

relation sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux et 

Youtube et sera organisée avec les professionnels du secteur et 

la collaboration de « The Extraordinary Film Festival (TEFF). Elle 

accueillera également un public mais la diffusion en ligne est une 

nouveauté issue de l’expérience 2021 et nous assurera plusieurs 

centaines de participants supplémentaires. 

 

 

La journée du vendredi est orientée vers les enfants avec les 

rencontre « Extra Kids » (800 enfants ordinaires et 

extraordinaires de 3 à 12 ans présents sur le site de 

l’événement) ; les bénéficiaires et leur famille avec le 

concours de talents extraordinaires. Ce concours de talents 

extraordinaires est chaque année une réussite avec plus de 

25 prestations, plus de 200 participants et un public 

extrêmement nombreux pour découvrir et soutenir ces 

talents. En 2022, le concours sera précédé en ligne par des 

vidéo-reportages sur les répétitions et une interaction très 

importante avec les réseaux sociaux (Directs, etc.)  

 

 

La journée du samedi est destinée au grand public (riverains, 

familles, mouvements de jeunesse, groupements,…) avec 

l’ensemble des 60 activités sportives, ludiques, artistiques, 

de mise en situation  proposées autour du chapiteau 

principal dans lequel les spectacles s’enchaînent avec des 

artistes de renom. Au centre de toutes ces activités, un hall 

sportif héberge des tournois sportifs, des démonstrations 

sportives et de handisports et, disséminés sur le reste du site 

les différentes animations et lieux de convivialités : 

Marcheurs, Gilles, bars, stands de restauration, château gonflables, tyrolienne, village des enfants, 

jogging, rando-Cyclo, défilés etc. 

Les activités sont tellement nombreuses et variées qu’il est difficile de les énumérer toutes mais voici 

quelques photos qui devraient donner un aperçu de l’ambiance conviviale du samedi. 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Votre aide récompensée en visibilité quoi qu’il arrive:  

 

 
Chaque année l'événement « Ensemble Avec 

les Personnes Extraordinaires » peut compter 

sur le soutien de nombreux partenaires 

associatifs, médiatiques, publics ou privés 

sans qui l’aventure ne serait jamais possible. 

Cette année encore, nous vous proposons de 

nous rejoindre et pour cette 14e édition, 

votre soutien sera encore davantage mis en 

valeur grâce à notre nouvelle approche « en 

ligne » et à des événements anticipés durant tout le mois qui précède !  

 
En effet nos partenaires bénéficient cette année 

d’une campagne de promotion importante avec un 

programme très étoffé et une visibilité soutenue 

aux mêmes conditions que les années 

précédentes, même si l’événement ne fait que 

grandir : + de 10.000 visiteurs en 2018 et 2019 et 

des vidéo mises en lignes en 2021 qui touchaient 

parfois près de 40.000 personnes !  

 

 

 

Pourquoi nous aider ? 

 

Que ce soit pour le sourire d’un enfant atteint de 

cécité qui sort du cockpit d’un avion dans lequel il 

a eu la chance de vivre un baptême de l’air ou pour 

un atelier de cyclo-danse attendu toute la semaine 

par la résidente d’un institut spécialisé en préparation d’un grand spectacle, votre aide ne nous 

permet pas seulement de mettre sur pied des projets ; elle nous permet de créer des passions, 

concrétiser des rêves. Les exemples sont nombreux : activités, excursions, rencontres des enfants 

extraordinaires en compagnie d’enfants de l’enseignement ordinaires, création d’appel à projets 

pour développer de nouvelles idées, tournois, rencontres sportives, stages, etc. 

 
 

 

 

 



 
 

Vous pouvez nous aider et ainsi permettre la réalisation de projets ambitieux au profit des personnes 

extraordinaires tout au long de l’année scolaire 2021-2022. Différentes formules de partenariat  sont 

disponibles et bien entendu flexibles en fonction de vos demandes. 

En retour, nous nous engageons à promouvoir votre soutien sur nos documents via nos différents 

canaux de communication et à répondre à vos éventuels besoins spécifiques en termes de visibilité.  

 

- 15.000 flyers toutes-boîtes R/V 140*140 (pliés – A3 ouvert) 

- 2.500 affiches dispatchées sous cadres Outdoor, commerces, magasins. 

- Des milliers de mailings et courriers personnalisés en fonction des publics ciblés 

- Un contrat d’environ 10.000 € avec Sud Presse  

- Deux cubes de 3m/3m placé en plein centre de Charleroi 

- Un partenariat avec RTL pour une couverture radio et télévisée 

- Un spot TV diffusé pendant 2 semaines sur une télévision locale 

- Un site internet www.personnesextraordinaires.be 

- Une page Facebook avec plus de 7.000 abonnés. 

- Une toute nouvelle chaîne Youtube 

- Une communication à la presse 

- Le programme de l’événement (40 pages) distribué à chaque visiteur et imprimé en couleurs 

à 2.000 exemplaires 140*140. 

- Des visuels à disposer sur le lieu de l’événement (calicots, drapeaux, bâches, …).  

 

Merci à nos partenaires des précédentes éditions 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nous espérons avoir un maximum de soutiens pour cette édition 2022. 

  

Chaque année, plus de 20 partenaires soutiennent « Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires » 

et ceux-ci ne sont pas seulement des soutiens financiers.  

 

Toutes les formes d’aides sont les bienvenues : matériel, services, main d’œuvre, … 

 

Nous avons besoin de vous !  

 

Suivez-nous ! Scannez ces QR code et tombez directement sur nos supports :   

 

 Notre Page Notre chaîne 

 

Notre site 

www.personnesextraordinaires.be 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé.es à nous soutenir, nous vous invitons à prendre contact avec nous :  

 

Sébastien CORAZZA – Coordination générale Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires  

Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle – Belgique 

071/ 44 72 90 – 0032(0)475/ 55 73 69  

sebastien.corazza@hainaut.be – www.personnesextraordinaires.be  

 


