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Nos valeurs & notre engagement
 Art & Culture : Racine essentielle à l’éducation, la solidarité et à

l’humanisme

 Solidarité : Interaction entre « valides » et « différemment valides »

 Humanisme : Investissement personnel envers toute personne dans la
difficulté ou le besoin (enfants malades, personnes âgées, ou en situation
de handicap)…

 Mixité : Déontologie assurant la non-discrimination et l’accessibilité à la
Culture « pour tous » et « par tous »

 Diversité : Eventail d’artistes, de disciplines, de styles, de réflexions et de
répertoires

 Partage : Echanges et écoute de l’autre en milieux scolaire, hospitalier,
carcéral, institution de personnes handicapées et âgées, comité
d’entreprises, et université…
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Vous êtes soumis à l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés :

« Toute entreprise ou établissement d’au moins 20 salariés est soumis à une obligation
d’emploi des travailleurs handicapés et assimilés dans la proportion de 6 % de son
effectif total »

 1987, Obligation d’emploi des travailleurs handicapés sur l’insertion
professionnelle des personnes handicapées - Confortée par la loi du 11 février 2005.

« Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées »

Nous pouvons vous accompagner à :
 Sensibiliser l’ensemble de vos collaborateurs et partenaires au bout d’une séance

conviviale, ludique et riche en messages et échanges.
 Faire prendre conscience de notions de la « validité relative », de l’enrichissement

mutuel quand on fait travailler ensemble des gens « valides et différemment
valides », de la force de la mixité et de l’engagement solidaire.

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situations de
handicap ou d’isolement…
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L’Ensemble « Les Soli d’Air » :

Organiser des concerts avec de petits ensembles 
qui véhiculent de grands messages… 
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Récital : flûte et piano avec Georges 
Nikolaïdis et Jean-Pierre Dussert* 
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* Pianiste souffrant 
de dix pathologies 
et handicaps, 
pendant 26 ans en 
internat (hôpitaux 
et cliniques 
psychiatriques), 
après 18 mois d’un 
« plan d’actions 
GRADISCA », 
il a retrouvé « sa 
liberté » et a quitté 
l’institution…
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Exposition de peinture* :
Fanny Bourgeois, artiste peintre de la bouche, femme engagée professionnellement 

et socialement. Mère d’une jeune fille qui vient d’entrer au  …CE1 !!!
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Notre 
recommandation*
l’atelier… 
(peinture et/ou 
calligraphie, mises 
en situation)

Projet expérimental 2017 à 2020 pour la création 
d’un « quatuor à cordes dessiné » par Fanny Bourgeois 
(en partenariat avec P. Miteran, luthier)

GRADISCA 2020



Il était une fois…
pas comme les autres…

Estelle Aubriot et Levent Beskardes nous font voyager au
travers de contes bilingues (français et Langue des Signes
Française) interactifs
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Spectacle « Handidanse » : 
avec Isabelle Brunaud et sa troupe « Danse avec les roues ».

copyright : Al. Serrano
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Exposition de figurines…
en farine de maïs par Liliane Gueit
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mascotte de GRADISCA
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Témoignage de l’écrivain
Christophe Corbet * 
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* Son dernier livre 
« le défi à la vie »
(150 pages) a été écrit
en trois ans grâce 
à des …micromouvements 
et de …l’infrarouge.
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Exposition de photos « HANDICAP » 
de Pierre Esteffe
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*Volet 1 : Accompagnée d’un livret
Et d’un questionnaire 
de sensibilisation.

Exposition de caricatures « Talents & Handicap »
de Valérie Mille

Volet 1 * : 2016 Volet 2 : 2020
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Avec le soutien de  

Nos références & Partenaires :
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 Fédérer votre équipe autour d’un projet porteur de sens ?
 Créer un événement pour rassembler vos collaborateurs ?
 Parler de la différence autrement ?
 Vivre un moment intense d’émotion et de partage…

Confiez-nous vos rêves, nous en ferons une réalité !!!!!
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Vous avez le projet de… :

Vous pouvez bénéficier du financement de vos actions de sensibilisation 
par les 10 % de Dépenses Déductibles de votre contribution à l’Agefiph

(hors accord et convention, nous consulter)
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Nous contacter :

Georges Nikolaïdis, Directeur artistique
Tél. 06 88 89 92 99
Adresse GRADISCA : 
7 rue Labourbe - 91600 Savigny sur Orge 
Email : contact@gradisca.fr
www.gradisca.fr

GRADISCA est une association d’intérêt général.
N° de Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1043487
Formation Professionnelle « Culture et Handicap » / Agrément de la Région IDF : 11 91 07754 91
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Copyright photos : P. Esteffe / GRADISCA 
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