Une expo photo grand format (1,30m x 1,80m)
Une belle expo photo en grand format dans le parc de l’hôtel
de ville de Palaiseau.
10 grands panneaux pour partager l’aventure Yes we cap,
accompagnés d’une bande son regroupant des extraits
d’interviews et explications.
La bande son sera
téléchargeable depuis le site de la mairie de Palaiseau (très
prochainement !).
Quand ? Du 22 octobre au 15 décembre 2013. Accessible à toute heure du jour et de la nuit :)
Où ? 91 rue de Paris – 91120 Palaiseau (dans le parc derrière la mairie)
Visites guidées de l’expo :
- 26 octobre 2013 avec un groupe d’adultes de la structure A2L de Palaiseau (soutien dans l’autonomie des personnes
déficientes intellectuelles)
- 18 novembre 2013 avec un groupe de jeunes du CAT La Cardon de Palaiseau (Centre d’Aide par le Travail)
- 2 décembre 2013 avec une classe CM2 de Palaiseau
Vernissage de l’expo :
Samedi 23 novembre à 17h à l’hôtel de ville de Palaiseau, avec la participation de la chorale ZAP Chœur (chœur de
chanteurs en situation de handicap). Envoi des invitations très prochainement !

Une expo photo à Paris
Notre expo continue de tourner avec une trentaine
de photos en 30 x 40 cm, accompagnés de
témoignages des personnes rencontrées durant le
périple. Un agréable voyage aux 4 coins du monde
(bon… presque !), mais avant tout un voyage
humain !

Quand ? Du 12 au 30 novembre 2013. Accessible aux horaires d’ouverture du centre - http://www.centregoscinny.org/
Où ? Au centre d’animation René Goscinny – 14 rue René Goscinny – 75013 Paris (Métro Bibliothèque François Mitterrand)

Projection de Yes we cap ! à Paris

Notre film documentaire sera projeté dans le cadre du mois extraordinaire organisé par la ville de Paris, un mois de
sensibilisation au handicap.
Synopsis : Sept mois de voyage et d’aventures à la rencontre du monde du handicap... Sept mois d’exploration de terres
inconnues, de découvertes de projets innovants, de rencontres bouleversantes... Bienvenue à bord du projet «Yes we
cap!» Alexia Veriter et Isaline le Maire sont parties à la découverte d’initiatives positives prises par ou en faveur des
personnes en situation de handicap dans sept pays du monde (Argentine, Chili, Pérou, Mexique, Californie, Canada,
Bulgarie) avec pour seul guide l’envie de rencontrer des personnes prêtes à relever le défi de faire avancer le monde à
leur échelle ; des personnes prêtes à s’ouvrir au handicap, à se laisser toucher et transformer par la vie.
Quand ? Mercredi 27 novembre 2013 à 20h
Où ? Au centre d’animation René Goscinny – 14 rue René Goscinny – 75013 Paris (Métro Bibliothèque François
Mitterrand) http://www.centregoscinny.org/
Avec l’espoir que nous pourrons vous présenter le film dans sa version toute neuve toute belle… voir paragraphe
suivant !

Lancement d’une cagnotte de financement participatif
Pour améliorer la qualité de notre film, et avant de se lancer dans sa campagne de diffusion (chaînes télé régionales
avec déjà un accord de diffusion de Téléssonne, réseau d’établissements de santé, MJC…) nous lançons une cagnotte de
financement participatif. Objectif : 5000 euros pour couvrir les frais de post-production. Le défi est de taille, mais
ensemble, tout est possible ! Que le bouche à oreille commence :)

Quand ? Du 1er au 30 novembre 2013
Où ? Via la plateforme internet de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank
Comment ? En se connectant à l’adresse que nous vous communiquerons très très prochainement, en se laissant
guider… et en partageant au plus grand nombre !

