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1 L’Association "Osons La Différence" 

 

1.1 Objectifs de l’association 

"Osons La Différence" a pour but de favoriser la solidarité entre des 

personnes valides et des personnes en situation de handicap, pour la réalisation 

de projets communs et le partage d’expériences. 

 

➢ Intégrer socialement les personnes en situation de handicap en réalisant des 

activités sportives et ré-éducatives à travers une pratique distrayante et 

dynamique. Les personnes en situation de handicap moteur sont véhiculées en 

joëlette pour palier leur manque de motricité. La joëlette est un fauteuil muni d'une 

roue unique située sous le fauteuil et de deux brancards, permettant ainsi de 

transporter la personne à mobilité réduite sur tous types de terrains (montagne, 

neige…) et même sur des sentiers très étroits. 
 

➢ Voyager en réalisant des séjours et des échanges grâce aux rencontres avec 

différents handicaps. 
 

➢ Redonner l’esprit de combativité, après une dure période de doutes et montrer que 

le handicap n’est pas un problème insurmontable pour continuer à réaliser des 

exploits physiques. 
 

➢ Sortir de l’isolement les personnes en situation de handicap en leur prouvant 

qu’une autre forme de vie peut se construire. 
 

➢ Prouver que les rêves peuvent devenir réalité, grâce à la solidarité. 
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1.2 Composition du bureau de l’association 

L’association compte au 17 juin 2017: 80 adhérents. 

La composition du bureau est la suivante : 

 

Présidente 
Dominique Véran 

 
Trésorier 

Jean Thomeret 

 
Secrétaire 

Pascal Amand 
 

Vice-présidente 

Laurence Marandon-Aclocque 
 

Trésorier adjoint 
Samuel Moyon 

 

Secrétaire adjointe 
Armelle Rubio 

2 Activités de l’Association 

"Osons La Différence" organise des activités sportives pour des personnes en 

situation de handicap et leur permet de participer à des événements sportifs. Il est 

important de montrer que le handicap n’est pas un problème insurmontable pour continuer 

à réaliser des exploits sportifs. Les personnes en situation de handicap peuvent participer 

aux activités proposées par l’association, quelque soit leur handicap, grâce à la solidarité de 

nos bénévoles valides. Nous comptons parmi nos adhérents des personnes en situation de 

handicap moteur, visuel et auditif. Notre but est de favoriser l'accès à des activités sportives 

pour des personnes en situation de handicap, leur permettre de créer des liens sociaux et 

également de mieux communiquer, en particulier pour les personnes qui sont ou se sentent 

exclues à cause de leur handicap, qu’il soit moteur ou qu’il s’agisse de cécité ou de surdité. 

Voici nos principaux événements depuis notre dernière assemblée générale: 

● Mai 

○ Dimanche 1er mai : Rando: Ronde des Collines Niçoises 

○ 8 mai: http://www.osonsladifference.org/2016/05/paella-a-peymeinade/ 

○ Dimanche 22 mai : Rando: Montagne de Thiey 

○ 22 mai: http://www.osonsladifference.org/2016/05/du-col-de-la-perheux-au-

champ-du-feu-a-joelette/ 

● Juin 

○ Juin: http://www.osonsladifference.org/2016/06/les-jeux-de-sophia-2016/ 

○ Dimanche 12 juin : Rando Siagne 

http://www.osonsladifference.org/2016/05/dans-la-ronde-des-collines/
http://www.osonsladifference.org/2016/05/paella-a-peymeinade/
http://www.osonsladifference.org/2016/05/la-montagne-de-thiey-cest-fait/
http://www.osonsladifference.org/2016/05/du-col-de-la-perheux-au-champ-du-feu-a-joelette/
http://www.osonsladifference.org/2016/05/du-col-de-la-perheux-au-champ-du-feu-a-joelette/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/les-jeux-de-sophia-2016/
http://www.osonsladifference.org/2016/07/rando-06-les-ponts-de-la-riviere-siagne/
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○ 11 juin: http://www.osonsladifference.org/2016/06/relais-pour-la-vie-a-

saverne/ 

○ 12 juin: http://www.osonsladifference.org/2016/06/20-ans-de-namaste/ 

○ http://www.osonsladifference.org/2016/06/sortie-avec-des-salaries-

benevoles-de-mars-a-windstein/ 

○ Dimanche 26 juin : http://www.osonsladifference.org/2016/06/rallye-des-

grands-crus-a-ribeauville/ 

● Juillet 

○ 1, 2 et 3 juillet we prolongé à Tartonne (Alpes de Hautes Provences) 

○ Juillet: http://www.osonsladifference.org/2016/07/trail-herve-gourdel-2/ 

○ 17 juillet – 23 juillet : Séjour Cantal 

● Août 

○ Août: http://www.osonsladifference.org/2016/08/journee-au-lac-de-la-pierre-

percee/ 

○ 27 aout http://www.osonsladifference.org/2016/08/repas-de-lete-samedi-27-

aout/ 

○ 27 aout: http://www.osonsladifference.org/2016/09/marche-populaire-

dimbsheim-3/ 

●  Septembre 

○ 25 septembre: http://www.osonsladifference.org/2016/09/rando-06-grand-

tour-de-la-plaine-de-caille/ 

○ 30 septembre: http://www.osonsladifference.org/2016/10/sortie-au-geisweg/ 

○ 25 septembre: http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-mont-

saint-odile/ 

○ 11 septembre: http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-geisweg-

avec-arthur-et-joachim/ 

● Octobre 

○ Sortie au Haut-Barr 

○ Sortie à la Petite Pierre avec Namasté 57 

● Novembre 

○ Jeudi 17 novembre: http://www.osonsladifference.org/event/jos2016/ 

○ Derniers événements en Alsace 

○ Opération Bredele pour une joëlette 

● Décembre 

○ Téléthon à Peymeinade (06) 

○ Téléthon au Pays de Hanau (67) 

○ Plateau de Caussols 

● Janvier 

○ Le Cap Ferrat 

● Février 

○ Rando 06: Pic du Cap Roux 

● Mars 

○ Rando 67 : Heidenkopf 

● Avril 

○  Rando 06 : Le Puy de Naouri 

○  Rando 67 : Barr 

○   

http://www.osonsladifference.org/2016/06/relais-pour-la-vie-a-saverne/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/relais-pour-la-vie-a-saverne/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/20-ans-de-namaste/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/sortie-avec-des-salaries-benevoles-de-mars-a-windstein/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/sortie-avec-des-salaries-benevoles-de-mars-a-windstein/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/rallye-des-grands-crus-a-ribeauville/
http://www.osonsladifference.org/2016/06/rallye-des-grands-crus-a-ribeauville/
http://www.osonsladifference.org/2016/07/trail-herve-gourdel-2/
http://www.osonsladifference.org/2016/07/sejour-cantal-2016/
http://www.osonsladifference.org/2016/08/journee-au-lac-de-la-pierre-percee/
http://www.osonsladifference.org/2016/08/journee-au-lac-de-la-pierre-percee/
http://www.osonsladifference.org/2016/08/repas-de-lete-samedi-27-aout/
http://www.osonsladifference.org/2016/08/repas-de-lete-samedi-27-aout/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/marche-populaire-dimbsheim-3/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/marche-populaire-dimbsheim-3/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/rando-06-grand-tour-de-la-plaine-de-caille/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/rando-06-grand-tour-de-la-plaine-de-caille/
http://www.osonsladifference.org/2016/10/sortie-au-geisweg/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-mont-saint-odile/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-mont-saint-odile/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-geisweg-avec-arthur-et-joachim/
http://www.osonsladifference.org/2016/09/sortie-au-geisweg-avec-arthur-et-joachim/
http://www.osonsladifference.org/2016/10/sortie-au-haut-barr/
http://www.osonsladifference.org/2016/10/sortie-a-la-petite-pierre-avec-namaste-57/
http://www.osonsladifference.org/2016/11/joeletteorientation-de-sophia-2016/
http://www.osonsladifference.org/2016/11/derniers-evenements-en-alsace/
http://www.osonsladifference.org/2016/11/operation-bredele-pour-une-joelette/
http://www.osonsladifference.org/2016/12/telethon-a-peymeinade-06/
http://www.osonsladifference.org/2016/12/telethon-au-pays-de-hanau-67/
http://www.osonsladifference.org/2016/12/plateau-de-caussols/
http://www.osonsladifference.org/2017/02/rando-06-pic-du-cap-roux/
http://www.osonsladifference.org/2017/04/rando-67-heidenkopf/
http://www.osonsladifference.org/2017/04/rando-67-heidenkopf/
http://www.osonsladifference.org/2017/04/rando-67-heidenkopf/
http://www.osonsladifference.org/2017/04/rando-06-le-puy-de-naouri/
http://www.osonsladifference.org/2017/04/rando-barr/
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2.1 Jeux de Sophia 

Dans le 06, sur la technopole de Sophia Antipolis, le mois de Juin rime avec Jeux de Sophia. 

Cette année, pour la deuxième fois les joëlettes sont encore présentes: Cross, Color Race, 

Course d’Orientation. 

2.2 Joëlette Orientation de Sophia 

L’association « Osons La Différence  » a organisé pendant la semaine européenne pour 

l’emploi des personnes handicapées une course d’orientation en joëlette à laquelle 10 

entreprises autour de Sophia-Antipolis ont accepté de participer. 

Vidéo de l'évènement: https://www.youtube.com/watch?v=_5bcmNh1SI0 

2.3 Randonnées 

"Osons La Différence" organise régulièrement des sorties randonnées avec jusqu’à 4 

joëlettes, permettant ainsi à des personnes en situation de handicap moteur de profiter de 

la randonnée. Plusieurs personnes sourdes, ainsi que des personnes déficientes visuelles 

participent également à ces sorties. 

L’antenne des Alpes Maritimes et l’antenne d’Alsace proposent des randonnées en 

joëlette en moyenne une fois par mois. 

2.4 Participation au téléthon 

Osons La Différence a participé au Téléthon dans le pays de Hanau dans le 67 et à 

Peymeinade dans le 06. 

L’association Cœurs à Chœur, organisatrice de l’événement, nous a permis de coordonner et 

réaliser le Joëlethon (un parcours en joëlette qui relie différents pôles d’accueil du 

Téléthon). 

2.5 Organisation d’événements 

2.5.1 Repas de l'été 

Le 27 août 2016 l’association se réunissait sur l’handiplage de Cannes pour un repas 

festif. 

3 Futurs projets 

"Osons La Différence" a pour projet de poursuivre les activités de randonnées en joëlette 

pour des personnes en situation de handicap dans les Alpes Maritimes et en Alsace. Des 

participations à des courses organisées sont aussi prévues telles que le Trail « Réunir les 

Différences » organisé par l’association Hervé Gourdel en octobre 2017 à Saint Martin 

Vésubie. Un trek de 2 semaines au Nepal pour l’automne 2018 est en préparation. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5bcmNh1SI0
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4 Articles de Presse et Radio 
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DNA 29 novembre 2016  

http://www.osonsladifference.org/wp-content/uploads/2011/07/DNA_29_novembre.pdf 

29 NOVEMBRE 2016 TELETHON SUR EST FM 

Podcast 

DNA 4 décembre 2016 

http://www.osonsladifference.org/wp-content/uploads/2011/07/DNA_4_décembre.pdf 

 

 

http://www.osonsladifference.org/wp-content/uploads/2011/07/DNA_29_novembre.pdf
http://estfm.fr/podcasts/29-novembre-2016-telethon-sur-est-fm-388
http://www.osonsladifference.org/wp-content/uploads/2011/07/DNA_4_d

