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La Balade Engagée
Le bénévolat fait son festival !

Pour la première fois, le bénévolat fait son festival dans les Hauts-de-France :

« LA BALADE ENGAGEE » prendra ses quartiers
à AMIENS le 18 mai et à LILLE le 25 mai
Deux évènements gratuits et ouverts à tous

« La Balade Engagée », le nouveau festival dédié à l’engagement solidaire, est née grâce à la
volonté commune de trois associations très actives implantées dans les Hauts-de-France et
qui regroupent à elles seules plus de 5 000 bénévoles sur la région : APF France handicap,
la Croix-Rouge française et Les Petits Frères des Pauvres.
Orchestrée par ces dernières, « La Balade Engagée » s’installera à Amiens le 18 mai puis à
Lille le 25 mai prochain et se vivra en plein air dans une ambiance conviviale !
Isolement des aînés, handicap, précarité, personnes migrantes et fraternité : ces cinq thématiques donneront lieu à des spectacles et animations ludiques pour sensibiliser petits et
grands tout au long de l’après-midi. « La Balade Engagée » se clôturera par un bal ouvert à
tous !
Ces deux rendez-vous festifs, à Amiens puis à Lille, ont pour ambition de célébrer le bénévolat et de promouvoir toutes les formes d’engagement bénévole. L’occasion de présenter
les actions régionales menées au quotidien par ces trois associations mais aussi de mettre
en lumière une trentaine de portraits de bénévoles aux profils très variés qui démontrent
que l’engagement est accessible au plus grand nombre. Toutes les personnes qui ont envie
d’agir pour faire bouger les choses et pour s’investir dans la vie locale ou tout simplement
pour découvrir l’évènement et s’informer sont donc attendues à « La Balade Engagée » !
Lier des relations avec les autres, donner du sens à son quotidien, acquérir et développer des compétences, appartenir à une équipe, exercer une responsabilité, le bénévolat renforce les solidarités.
Mais il est aussi un moyen de se réaliser en tant qu’individu, de prendre des responsabilités et
d’acquérir des compétences.
Ils sont déjà plus de 20 millions à s’engager en France, alors pourquoi pas vous ? Il y aura toujours
un engagement pour répondre aux envies d’agir.
Sur place, les festivaliers pourront assister à des spectacles (théâtre de rue, cirque, danse, balade sonore interactive…), participer à des animations ludiques qui illustrent le quotidien des
personnes rencontrées au sein des associations (parcours accessibilité en fauteuil, simulateur de
vieillissement, handi-danse, dégustation à l’aveugle par exemple…) tandis que la tombée de la nuit

sonnera l’heure du bal festif et interactif.
Au cœur du festival, le « Village associatif » sera le lieu idéal pour échanger avec les équipes des
trois associations, découvrir les différents modes d’engagement et les différentes actions bénévoles
réalisées dans la ville, dans le département et au-delà.
Grâce à ce nouveau rendez-vous solidaire inter associatif dans les Hauts-de-France, les organisateurs de « La Balade Engagée » espèrent donner envie aux citoyens de s’engager dans le bénévolat.

Au programme
Le « Village associatif »
Des espaces d’échanges et d’informations pour toutes les personnes qui souhaitent s’engager
Des parcours spectacles* tout public
Théâtre de rue, cirque, acrobaties, danse, balade sonore interactive…
Des animations ludiques
Pour mieux comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap, des aînés, des exilés et des personnes en situation de précarité… : parcours accessibilité en fauteuil, simulateur de
vieillissement, réalité virtuelle migrants, dégustation à l’aveugle…
Des initiations gratuites aux gestes qui sauvent seront également proposées
et une vestiboutique sera mise en place.
A la tombée de la nuit, un bal festif et interactif

INFORMATIONS PRATIQUES

AMIENS : Square Jules Bocquet le samedi 18 mai 2019 (de 14h
à 23h)
LILLE : Esplanade du Champ de Mars le samedi 25 mai 2019
(de 14h à 23h)
Le festival est gratuit et ouvert à tous
Parcours spectacles sur inscription en ligne (places limitées)
Restauration possible sur place (buvette, food trucks…)
Informations et inscription en ligne sur www.labaladeengagee.fr

Contact presse : Elodie Bourdillel - 06 40 56 62 21- elodie.bourdillel@croix-rouge.fr

A propos d’APF France handicap
APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF
France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires,
usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une
société inclusive et solidaire.
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des
personnes en situation de handicap et de leur famille.

APF France handicap dans les Hauts-de-France
Des actions dans tous les champs du handicap :
•
•
•
•
•
•
•

1 Direction régionale
5 délégations départementales
2 500 adhérents
900 bénévoles
1 800 salariés
56 établissements et services sociaux et médico-sociaux (liste sur https://www.apf-francehandicap.org/carte )
4 000 usagers accompagnés (enfants, adultes, emploi)

A propos de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française compte plus de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés qui donnent de leur temps, apportent
leurs compétences et leurs expertises tout au long de l’année.
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, métropolitaine et dans tous
les territoires ultra marins, mais aussi à l’international, des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs
de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, engagés dans la réalisation d’un puissant idéal,
viennent en aide et accompagnent des millions de personnes.
En 2017, plus de 85 000 victimes ont été secourues et près de 130 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes
qui sauvent ; 1 200 000 ont été accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes ont été
aidées à l’international ; 25 000 étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et sociale…
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et compte au plan national 563 établissements et services.

La Croix-Rouge française dans les Hauts-de-France
•
•
•
•
•
•
•
•

3 800 bénévoles
1 176 salariés
46 implantations locales, 5 délégations territoriales, 1 délégation régionale
61 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
1 075 dispositifs prévisionnels de secours - 511 intervenants secouristes
17 744 personnes accompagnées dans l’action sociale
2 547 étudiants
7 452 personnes en formation professionnelle

A propos des Petits Frères des Pauvres
En France, 900 000 personnes âgées souffrent d’isolement. Parmi elles, 300 000 sont en état de « mort sociale », privées de liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. Au-delà du quotidien, cet isolement affecte aussi leur santé.
Une personne âgée isolée est une personne en souffrance et, pour les Petits Frères des Pauvres, cette situation est
inacceptable. C’est pourquoi, depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres sont aux côtés des personnes âgées
souffrant d’isolement et de solitude, prioritairement les plus démunies.
Par nos actions, nous leur permettons de vieillir le plus sereinement possible, dans l‘échange et le partage, à reprendre
goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.
Par notre voix, nous incitons la société à changer de regard sur la vieillesse, nous témoignons des situations inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir, nous favorisons l’engagement
citoyen.

Les Petits Frères des Pauvres dans les Hauts-de-France
•
•
•
•
•
•

560 bénévoles
650 personnes accompagnées
14 équipes en métropole lilloise
9 équipes réparties sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de l’Oise
1 équipe d’action spécifique à l’accompagnement vers le logement
1 logement destiné à la colocation de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

