
 

 

 

 

 

 

Amiens – Lille / Mai 2019 
 

 



#La Balade Engagée  
Le Bénévolat fait son festival 
 
La Balade Engagée est née d’un constat partagé :  
Le besoin de renouvellement et d’adaptabilité aux nouvelles formes d’engagement. 
Le bénévolat est plus que jamais une valeur partagée par tous quels que soit l’âge, la situation 
familiale, la catégorie sociale... 
C’est un vecteur majeur du « vivre ensemble » et du retissage au quotidien du tissu local et de 
l’innovation sociale. Face au développement du bénévolat et devant les nouveaux modes 
d’engagement, il faut aujourd’hui valoriser les actions afin d’attirer ces nouveaux engagés au sein 
des associations. 
 

 Nos valeurs communes : 
Fort de ces constats, la Croix-Rouge française, APF France handicap et Les Petits Frères des 
Pauvres investissent ensemble l’espace public afin de communiquer auprès des habitants de leurs 
actions connues, ou pas, et pour certaines, nouvelles. 
5 thématiques sont mises à l’honneur : l’isolement des aînés, le handicap, la précarité, l’exil et la 
fraternité. 
 
 
La « Balade engagée » se déroulera : 

- Au Square Jules Bocquet (Amiens) le samedi 18 mai 2019  
- A L’Esplanade du Champ de Mars (Lille) le samedi 25 mai 2019  

 

 Le programme :  
● Des parcours spectacles tout public : théâtre de rue, cirque, acrobaties, danse, cuisine 

collective…  
● Des animations ludiques qui illustrent les difficultés rencontrées au quotidien par les 

personnes en situation de handicap, les aînés, les exilés et les personnes en situation de 
précarité : parcours accessibilité en fauteuil, simulateur de vieillissement, réalité virtuelle 
migrants, vestiboutique, présentation d’handi-danse… 

● Le « Village associatif » : des espaces d’échanges pour toutes les personnes qui souhaitent 
s’engager 

● Les portraits : une exposition de portraits de bénévoles et d’acteurs associatifs sera 
présentée dans l’espace public. Labellisés « balade engagée », ils présentent une trentaine 
de personnes engagées dans les associations organisatrices, témoignant la diversité 
culturelle, d’âge et des formes de bénévolat. 

● Un bal festif et interactif 

 
L’objectif n°1 du festival : donner envie au public de s’engager dans le bénévolat ! 
 
. 



 

 La programmation 
 

Amiens – samedi 18 mai de 14h à 19h30 

 

La Patrouille des Castors – Cie la Roulotte 

Ruche 

Théâtre de rue fixe – chansons acoustiques 

Durée 50mn 

 

Boate – Cirque Rouages 

Cirque contemporain - acrobaties, portés, danse 

Durée 45mn 

 

Louche – Pas Louche – Cirque AlbaTros 

Cirque contemporain – manipulation d’objets, 

jonglerie, musique 

Durée 45mn 

 

Patient – Compagnie Jusqu’ici tout va bien ! 

Cirque contemporain – acrobaties, danse 

Durée 35mn 

Lille - samedi 25 mai de 14h à 19h30 

 

baLLLad – Bertrand Devendeville 

Parcours sonore – déambulation interactive 

Durée 45mn 

 

Boate – Cirque Rouages 

Cirque contemporain - acrobaties, portés, danse 

Durée 45mn 

 

Louche – Pas Louche – Cirque AlbaTros 

Cirque contemporain – manipulation d’objets, 

jonglerie, musique 

Durée 45mn 

 

Patient – Compagnie Jusqu’ici tout va bien ! 

Cirque contemporain – acrobaties, danse 

Durée 35mn 

 

Une autre programmation est accessible sur le village : 

Amiens  

baLLLad – Bertrand Devendeville 

Parcours sonore – déambulation interactive 

Durée 45mn 

Lille 

le zest culinaire – Cie la Bugne 

Spectacle cuisine collective en continu 

Durée 3h 

 

 

Un bal – guinguette de 19h30 à 22h30 

Symbole de la douceur de vivre et moment de convivialité. 

La journée se termine de manière conviviale, autour d’un verre, une petite restauration, sur la piste 

de danse ! 

Amiens 

La piste à dansoir – Cie Mobil Casbah 

Bal interactif - durée 3h 

Lille 

Le municipal bal – Cie On Off 

Bal interactif - durée 2h30 

 



 
 

 

 

 

APF France handicap 

Depuis 1933, APF France handicap se mobilise pour 

défendre les droits, accompagner et rompre 

l’isolement des personnes en situation de handicap. 

Connue et reconnue jusqu’en 2018 sous le nom 

d’Association des Paralysés de France, APF France 

Handicap rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : 

adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles, 

usager.e.s. APF France handicap porte des valeurs 

humanistes, militantes et sociales et un projet 

d’intérêt général, celui d’une société inclusive et 

solidaire. 

En région Hauts-de-France, c’est : 
- 1 800 salariés 
- 56 établissements et services médico-sociaux 
- 5 délégations départementales 
- 4 000 usagers accompagnés 
- 2 500 adhérents 
- 900 bénévoles 

 

Petits Frères des Pauvres  

Depuis 1946, nous sommes aux côtés des personnes 

âgées souffrant d’isolement, prioritairement les plus 

démunies. Par nos actions, nous recréons des liens 

permettant de retrouver une dynamique de vie : 

partager des expériences, trouver ensemble des 

solutions aux problèmes, retrouver la joie, être soi, 

être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, 

oser se projeter à nouveau. Vivre, tout simplement. 

 

 
En région Hauts-de-France, c’est : 

- 14 équipes en métropole lilloise 
- 9 équipes réparties sur les départements du 

Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de 
l’Oise. 

- 1 équipe d’action spécifique à 
l’accompagnement vers le logement. 

- 1 logement destiné à la colocation de 
personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. 

- 560 bénévoles 
- 650 personnes accompagnées 

Croix-rouge française 

Ce sont plus de 60 000 bénévoles et 17500 salariés 

présents sur l’ensemble du territoire français et à 

l’international. Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses 

missions humanitaires, la Croix-rouge française 

s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances 

humaines, en toute impartialité et sans aucune 

discrimination. Elle exerce sa mission dans cinq 

secteurs d’activité : l’urgence et le secourisme, l’action 

sociale, la santé, la formation et la solidarité 

internationale. 

 
En région Hauts-de-France, c’est : 

- 5 délégations territoriales 
- 46 implantations locales agissant dans 

l’urgence, le secourisme et les actions 
sociales. 

- 61 établissements sociaux et médico-sociaux. 
- 1 176 salariés 
- 3 800 bénévoles 

 


