
 

 

 

LE RELAIS DE LA SOLIDARITÉ 

UNE MARCHE POUR LA VIE 

 

Nuit du 7 au 8 juillet 2017 au Château de Montjoie à Oursbelille 

Parce que le handicap ne dort jamais…Lui  

 

Le temps d’une nuit nous vous proposons de rendre hommage et d’aider  

les personnes en situation de handicap accompagnées par l’Adapei des Hautes-Pyrénées. 

 

Pendant 12 heures, de 19h à 7h du matin,  

environ, 50 équipes de 8 à 10 personnes sont attendues  

à ce grand événement convivial et humain. 

Vous pouvez créer une équipe, ou rejoindre l’une des nôtres.  

Chaque équipe devra avoir un nom, un cri de ralliement et une mascotte. 

 

Pas besoin d’être un grand sportif pour relever le défi, 

il faut simplement avoir du cœur. 
 

Les participants se relayeront pour que la marche dure toute la nuit, 

tout en permettant à chacun de se restaurer, boire un verre, participer à une animation, danser aux sons 

des orchestres, vivre des moments de convivialité ou simplement se reposer dans un coin de la 

magnifique ferme-jardin (camping possible sur le site). 

 

1300 bougies resteront allumées du coucher du soleil au lever du jour, 

et illumineront le parcours 

Un sac à bougie portera le prénom d’une personne accompagnée à l’Adapei 
 

 
C’est un moment exceptionnel, une nuit à partager avec la famille, les amis et les collègues où l’on peut 

manifester notre soutien de manière concrète envers les personnes qui sont touchées par le handicap. 

La participation de chacun est essentielle puisque les fonds récoltés permettront de financer des projets 

spécifiques destinés exclusivement aux personnes en situation de handicap. 

 

S’impliquer dans « Le Relais de la Solidarité, une Marche pour l’Union », c’est se montrer solidaire 

envers les proches touchés par le handicap, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte 

contre la différence. 

 

 « Que vous soyez là pour encourager, pour marcher, pour passer le bâton à votre coéquipier ou 

participer aux activités en bordure de piste, « Le Relais de la Solidarité, une Marche pour l’union» est 

bien plus qu’une marche pour le handicap, c’est un témoignage de tolérance, un parcours pour la vie. » 
 

Je compte sur vous, 

Bien amicalement et solidairement, 

                                       

Evelyne Lucotte-Rougier 

Présidente de l’Adapei des Hautes-Pyrénées 



 

 

 

PROGRAMME 

 
 

Vendredi 7 juillet 2017 
 

18h00  Arrivée des « marcheurs » pour les dernières modalités d’inscription. 

18h45  Ouverture officielle du « Relais de la Solidarité, une marche pour l’Union » 

19h00   Cérémonie d’ouverture en chansons avec présentation des équipes 

- Le premier tour sera réalisé par les personnes en situation de handicap accueillies à 

l’Adapei des Hautes-Pyrénées, qui passeront ensuite le relais à l’ensemble des 

participants. 

- Début du spectacle musical (plusieurs groupes de musiciens vont se relayer, dont 

un groupe composé exclusivement de personnes en situation de handicap). 

23h30  Grande soupe avec des légumes cultivés par Handibio65 et gâteaux réalisés par les 

travailleurs des cuisines de l’Esat Les Trois Soleils.  

0h00  Cérémonie des bougies. 

 

Samedi 8 juillet 2017 
 

De minuit à 7h00  Le relais continue, ainsi que les spectacles et les animations. 

7h00   Fin du relais. 

7h30   Petit-déjeuner et annonce du montant des fonds obtenus. 
 

 

 

 

L’association offre à tous les participants :  
Une bougie, une soupe et un gâteau vers minuit et le petit déjeuner. L’eau et le café sont 

également offerts et à volonté, durant cette nuit. 

 

Un don de 20 euros  

est demandé à chaque participant (comprenant l’assurance) au profit de projets en faveur des 

personnes en situation de handicap accompagnées par l’association. 

 

Un don réduit de 10 euros  

est proposé aux demandeurs d’emploi et aux étudiants. 

 

La participation est gratuite  

pour les personnes en situation de handicap (tous types de handicap) 

 

Renseignements et inscriptions :  siege@adapei65.fr et 05 62 42 36 36  

mailto:siege@adapei65.fr

