ASSOCIATION JALL’HANDY
Vivre Ensemble

Ses partenaires
- ADAPEI
- APF
- ASI
- ASM
- Auchan Mériadeck
- CCAS de Martignas-sur-Jalle
- Centre Socio-Culturel de Martignas-sur-Jalle
- Conseil Général
- Conseil Régional
- CSC
- Cycladis
- Intermarché de Martignas
- Mairie de Martignas-sur-Jalle
- Mairie de Saint-Jean-d’Illac
- Médical Thiry
- Trisomie 21…

Venez nous rejoindre.
Bénévoles et adhérents sont les bienvenus.
Adhésion 10 Euros/an
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En 2008, le Collectif Jall’Handy est naît autour d’un projet
commun.
En décembre 2011, afin d’optimiser la poursuite de ses activités, le
« Collectif » devient l’Association Jall’Handy, régie sous la loi de
1901.
Elle est constituée des membres des Associations Nationales
suivantes :
- A.D.A.P.E.I. : Association Départementale de Parents et
Amis de Personnes handicapées mentales
- A.P.F. : Association Paralysés de France
- C.S.C. : Connaître les Syndromes Cérébelleux
- TRISOMIE 21…
Elle a pour but :
- D’intégrer de manière significative les personnes handicapées
et à mobilité réduite dans la vie associative et culturelle
- De les aider à concrétiser des projets de vie par des aides
financières.
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Pour répondre à ces objectifs, l’Association Jall’Handy :
Ø Mène des actions de sensibilisation aux handicaps auprès
du jeune public valide et non valide.
Ø Soutient et accompagne toute action visant l’accessibilité
de personnes porteuses d’un handicap, temporaire ou
permanent, et/ou à mobilité réduite.
Ø Organise des manifestations de soutien et d’informations
sur l’handicap, l’accessibilité et tout événement permettant
la valorisation de ces manifestations.
Ø Publie des articles, des textes, relatant de situations
et de réalisations, dans le cadre de l’accessibilité, de l’handicap
et des manifestations les concernant.

L’Association Jall’Handy mène ses actions sur le département de
la Gironde.

Ses principales actions
- Opération galettes des rois en partenariat avec Auchan Mériadeck
- Vide grenier
- Journée du Sourire à Pey Berland
- Trophée de la Jalle
- Petit déjeuner au profit du handicap
- Journée festive Vivre Ensemble…
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Autres actions
Ø L’Association Jall’Handy récupère les cartouches
d’imprimante (sauf toner) et les téléphones portables.
Points de collecte sur Martignas-sur-Jalle : CCAS, CSC et
Intermarché (cartouches uniquement).

Ø L’Association Jall’Handy dispose de matériel de loisirs
et pédagogiques.
Ce matériel peut être mis à la disposition du public et des
associations, sous conditions établies entre prêteur et
emprunteur:
- Télescope adapté
- Carte céleste sphérique
- Jeux de boules adaptés …
Si intéressé, se rapprocher de l’Association.

Contacts
Adresse du siège : 20, rue du Dr Schweitzer
33127 Martignas-sur-Jalle
Courriel : jall-handy@orange.fr
Président : Christian SALA / 06 .86.99.66.70
Vice-Président : Raymond SOUQUI / 06.07.23.61.10
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