COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°1
ASSOCIATION RÉNOVATION - 3ÈME ÉDITION D’UN R’FESTIF
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 / ROCHER DE PALMER, CENON
L'Association Rénovation organise pour la 3è édition, son festival Un R'Festif, le jeudi 19
Septembre 2019 au Rocher de Palmer à Cenon.
Nous réunissons cette année 50 partenaires associatifs, publics et structures du secteur
social, médico-social et sanitaire : ADIAPH, AEIS, AGREA, ALIFS, APAJH, APF, ARI,
ARPEJE, C2RP, CACIS, CAJ AFTC AVENIR, CDSA 33, CH. CHARLES PERRENS, CLÉ DES
SABLES, CPCT AQUITAINE, CREAI, CULTURES DU COEUR, DIACONAT DE BORDEAUX,
DROP DE BÉTON, EDEA, ÉPIDE, ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-MARIE BASTIDE, ENTRAUTRES, ESPOIR 33, FONDATION JOHN BOST, HANDIVILLAGE 33, IFAID, INSTITUT DON
BOSCO, INSTITUT SAINT VINCENT, IRSA, IRTS, LA CIMADE, LA MAISON D’ELLA, LE
NOM LIEU, MDA 33, MDPH, MÉDECINS DU MONDE, MISSION LOCALE BORDEAUX
AVENIR, MGEN, MONTALIER, OPCO SANTÉ, OREAG, PASS MIRAIL, SAM, SHMA,
TANDEM, UDAF, UGECAM, UNADEV, UNAFAM et l’URIOPSS.
Notre évènement est soutenu par les pouvoirs publics. La journée commencera dès
9h00 en présence de Michel LAFORCADE, Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé - Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de la Gironde - Alain
ROUSSET, Président du Conseil régional Nouvelle Aquitaine et de Guy ACCOCEBERRY,
adjoint à la Mairie de Bordeaux et ancien joueur du XV de France.
Entre village des associations, forum emplois et formations, et animations culturelles,
sportives et collectives - un R'Festif 2019 se veut largement ouvert et participatif. 40
animations, 5 conférences, 3 concerts du soir (groupe de jeunes usagers issus des DITEP
Rive Gauche et Rive Droite, HK & Les Saltimbanks et Berywam)— le festival grandit
d’année en année.
L’objectif ? La mixité sociale ! Il s’agit d’éclairer le regard de la jeunesse et du grand
public sur le secteur de l’accompagnement des plus vulnérables, sur la maladie, le

handicap et sur le protection de l’enfance. Bref, faire de demain un monde de partage et
de communication ! Nous souhaitons promouvoir tout au long de la journée le pouvoir
d'agir de ces personnes en situation de vulnérabilité.
150 usagers monteront sur scène, animeront des ateliers ou des animations. De la
culture naît la tolérance, la rêverie, l'interrogation, la sensation, l'ouverture à autrui et
l'épanouissement. Nous nous attachons à faire de la culture un axe d'accompagnement
des plus forts pour nos jeunes, beaucoup trop souvent refermés sur eux-mêmes.
Vulnérables, oui mais pas dépourvus de talents ! Entre oeuvres plastiques exposées,
concerts assurés toute la journée par nos usagers - un R’Festif ne peut exister sans leur
savoir-faire. Ils sont la clef de voûte du festival, ceux par qui et pour qui l’élan festif doit
être insuﬄé.
Pour changer le regard du grand public sur le handicap, pour déstigmatiser les
personnes en situation de vulnérabilité : il faut se montrer, s’aﬃcher sur la place
publique. Un R’Festif est né de cette optique, proposer, pendant une journée, à tous,
l’occasion de se rencontrer dans une atmosphère festive où se mêlent acteurs et
bénéficiaires du secteur social, médico-social et sanitaire, au gré de concerts,
d’expositions, de prestations théâtrales et d’échanges. L’Association Rénovation et ses 55
partenaires agissent au quotidien pour la protection de l’enfance, la vulnérabilité
psychique, le handicap, la défense et la mise à l’abri des mineurs étrangers non
accompagnés. Pour chacune de ces identités, nous nous attachons à reconstruire une
personnalité abîmée par la maladie, les accidents de la vie ou un contexte familial
diﬃcile, en lui oﬀrant diﬀérents types d’accompagnement dans le social, le médicosocial et le sanitaire.
Toute la journée, de 9h00 à 19h30, l’entrée est libre et gratuite.
Les concerts du soir sont payants, mais à des tarifs privilégiés. La billetterie est d’ores et
déjà en ligne : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/renovation/
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