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Animations

Le projet

BuT : Organiser un évènement, ouvert au 
public, sur une journée pour fêter les 10 ans 
d’Handy-Rétro sur le thème du cinéma avec le 
concours d’associations et institutions ayant 
un lien avec le handicap.

LIeu : Parking des Salines et salle des 
Floralies à La Baule.

DATe : Samedi 28 septembre 2013

TITRe : “Festival de cannes“ à la Baule. 
(cannes anglaises, cannes blanches,...)

SYNOPSIS :
Durant la journée
 n Les associations et institutions 
 présentes, vous feront découvrir leurs 
 activités.
 
 n Ateliers

	 n Jeux, concours, parcours en situation...

	 n Exposition de véhicules de collection, 
 voitures et motos.

	 n Baptêmes et balades en voitures 
 anciennes et modernes d’exception.

En soirée
	 n Dîner et soirée de gala, animations 
 musicales, spectacle.
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Avec les chau
ffeurs, 

on roule à f
ond les cœurs.

Handy-Rétro, ça déc
oiffe 

dans les cha
peaux !

C’est que du
 bonheur de 

rouler avec n
os 

chauffeurs, 
on oublie nos

 fauteuils.

Handy-Rétro, toujour
s avec nous 

sur les chape
aux de roue

 !



Sa raison d’être :
Favoriser la vie sociale et culturelle de personnes vivant un  
handicap, par le biais d’animation en lien avec le «rétro».

«Joindre l’utile à l’agréable» en partageant une passion, 
un loisir dans la simplicité et la convivialité.

Une belle histoire
Souvenirs de l’Institut TERRE NEUVE à Chauvé
C’est une bien belle histoire qui s’est écrite en cette fin d’été 2011. Une histoire pleine de couleurs 
qui reste encrée dans les mémoires... Une histoire de copains passionnés par l’automobile qui ont 
fait partager leur rêve. Avec leur petit bolide, ils ont passé la Loire pour découvrir les paysages  
du Pays de Retz.
Leurs équipiers d’un jour venaient des foyers des Amarres, du Chêne Vert ou de Terre Neuve. 
Ils devenaient les compagnons d’une aventure où se mêlaient un esprit de défi et un sentiment 
de bonheur. Bien calés à bord des voitures, ils appréciaient cette balade proposée par Handy-
Rétro. Au rythme du vrombissement des moteurs, ils n’étaient pas que des passagers, mais 
des partenaires.

Cette balade a été la rencontre de personnes différentes. Elle a permis l’expression de gestes 
fraternels. Elle a mobilisé des familles, des professionnels médico-sociaux et des bénévoles 
animés par une volonté d’apporter du bien-être aux personnes handicapées. 
L’association Handy-Rétro s’est inscrite dans cette orientation, en donnant 
un autre goût à la solidarité. Par sa contribution elle a apporté un vent 
de plaisir et de liberté.

Aujourd’hui les visages rayonnent toujours à l’évocation de cette 
balade en voiture. Ils permettent d’en mesurer les bienfaits 
et d’en saisir les enjeux. A l’image d’Handy-Rétro, ils nous 
rapellent combien la fraternité de proximité a du sens.

     Philippe Gervot
          Directeur d’Etablissement Médico-social

Garage GUENEGO - 62 Bd du 19 mars 1962 - Guérande
Auto sécurité Batzienne - ZI du Prad Velin du Drezeguy - Batz sur Mer
Passion Automobile - 11 Chemin de la Furguai - La Baule
SARL Les Palmiers - 22 Av de l’Etoile - La Baule
Carosserie Mahieu - ZA du Beslon - La Baule
SARL Le Phare - La Masse - Batz sur Mer
CBL Marine - 15 route de la Croix Moriau - Guérande
AGP Graphic - Rue de La Pierre - Guérande
Biscuiterie St Guénolé - 50 rue du Croisic - Batz sur Mer
Harmonie Fleurs - Place de Diwan - Le Croisic
CCAS de Guérande - 11 rue des Saulniers - Guérande
Garage Peugeot Eonnet - 5 Bd de la Brière - Herbignac
Presqu’ile dépannage Plomberie - 3 imp du Minotier - Le Pouliguen

Nos partenaires historiques

Merci également à tous nos donateurs anonymes

Avec le concours de la Fondation Saint-Jean de Dieu, 
Centre Médico-Social du Croisic.

Avec le soutien de la ville de La Baule

A 
11

59
0


