
  Ensemble soyons vigilant 
mobilisons-nous!!!

 

HANDIMOUV’ INFOS :     

Nouvelle association créé sur la métropole Lilloise (59) 

Bonjour chers sympathisants et partenaires,  

Depuis la création de notre collectif qui a été mis en place 
depuis le 27 juin 2011, handirebellion souhaitait intervenir pour 
vous remercier de vos encouragements, témoignages, 
partenariats et vos différents partages sur les liens concernant 
le handicap et les différences.   

Par la même occasion, sur cette information et concernant nos 
différentes activités, nous avons le plaisir de vous annoncer la 
création de notre association le 27 juin 2013 sous le nom de 

handimouv’.           

 Le but de l’association handimouv’ est de réunir 

handirebellion qui deviendra une activité sur la 
revendication militante.   

Handimouv’ sera l’association officielle de 

handirebellion et de l’handiparade de France. 
   
Pourquoi avons-nous choisi l’association 
handimouv’ ?     

Stop à la dérogation sur la proposition de la  loi du 28  juin 2011

Ensemble disons oui à l’accessibilité 

et l’égalité pour Tous.

Avec vous, donnons un coup de pouce à la solidarité !!!



Pour cibler un plus grand public qui souhaite participer et 
intégrer un concept convivial, culturel et festif, où rejoindre 
notre mouvement autour de l’activité le collectif handirebellion 
pour le côté militant et revendicatif.    
 
Suite à notre expérience associative et vis-à-vis de vos 
différents sondages, désormais, vous avez la possibilité de nous 
rejoindre dans notre association et de choisir le domaine qui 
vous correspond pour participer et découvrir nos différentes 
activités qui vous tiennent  à cœur.       

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par 
téléphone, par mails où nous rejoindre sur nos différents 
réseaux de communications.    
   
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

L’équipe du collectif handirebellion ainsi que les membres du 
bureau de l’association handimouv’.        

WAMBEKE Sylvain (président) 

CREPY Lois (trésorier)  

Les deux fondateurs de l’association en situation de 
handicap (en fauteuil roulant) sur Lille (59).

Information à retenir :   

Nous mettons en place des permanences d’accueil : 

dans  un concept convivial, culturel et festif dans un lieu 
accessible à TOUS ceux qui souhaitent venir nous rejoindre pour 
boire un verre au BAR du site ou tout simplement discuter, 
échanger, s’informer, ou découvrir le lieu culturel qui vous est 
proposé gratuitement par la GARE ST SAUVEUR et la Ville de 
Lille.         

Pour participer à nos différentes activités et nous découvrir et 
partager nos passions multiples associatives. 



Pour nous joindre :   

L’association HANDIMOUV’ et le collectif 
HANDIREBELLION.    

WAMBEKE Sylvain (président) 
Au tel : 06.81.07.09.60

CREPY Lois (trésorier)    
Au tel : 06.79.11.12.19
(Les fondateurs de l’association handimouv’ et du collectif Handirebellion)     
Notre adresse mail :
 handirebelliongroupecollectif@hotmail.fr 
 Notre adresse blog : 

http://handirebellion-groupe-collectif-assoc-lille.overblog.com/
Nos deux adresses facebook :           
 https://www.facebook.com/#!/handirebelion.groupecollectif?
fref=ts

Et
https://www.facebook.com/pages/Handirebellion-Youpi-un-

nouveau-lieu-accessible-pour-nous/381198195296539?ref=hl 

Nos permanences d’accueil à la :      

Voici le site de la GARE ST SAUVEUR pour suivre toute 
l’actualité des concerts, spectacles, expositions et cinémas     : 
http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/ete-2013/       
  Et    
  https://www.facebook.com/pages/Lille3000/196028817082146             

Agenda      permanences   :   

A la GARE SAINT SAUVEUR. Donc rdv nombreux au BISTROT DE 
ST SO    
Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille 
Métro: ligne 2 arrêt Grand Palais ou Mairie de Lille

donc pour 2013 :     
samedi 6 juillet
samedi 3 août   
samedi 7 septembre
samedi 5 octobre
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samedi 2 novembre
samedi 7 décembre 

Pour infos :      
HANDIMOUV’ est en création d’un 
site internet plus logo qui serra à 
votre disposition prochainement.

Tous nos différents Flayers originaux en couleur sont à 
votre disposition par mail afin que vous puissiez réaliser 

les impressions en format que vous souhaitez.
Réagissons maintenant, c’est urgent, car TOUS 

ensembles nous serons plus forts pour mieux réussir 
dans la solidarité.

Faites passer ce message à vos voisins sans modération 
pour un maximum de bruit et de visibilité auprès de vos 

entourages et autres contacts. 

__________________________________
__________________________________

______________________
TOUS ensembles : réagissons pour mieux vivre dans 
nos activités et déplacements pour une mobilité plus 
forte, réussie et solidaire dans notre société.
Pour une vie équilibrée, nourrissante et le droit à la 
liberté, est-il encore possible à l’heure d’aujourd’hui ?  
Tous différents : ouvrons la porte à l’égalité et la 
générosité pour vivre librement normalement et 
s’épanouir dans un monde de partage universel, une 
vie affective & sexuelle, et un univers 100% accessible 
autour de nous pour tous citoyens. 

_____________________________________



_____________________________________
______________        
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