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CONCOURS NATIONAL HANDIDANSE 2019 : 

LES RÉSIDANTS DE MARIE-LOUISE S’ENVOLENT POUR DUNKERQUE 

La Fondation Marie-Louise propose des projets participatifs pour favoriser et mettre en lumière les 

actions remarquables des professionnels qui sont sur le "terrain", au quotidien, pour contribuer aux 

bien-être des résidants handicapés. Aujourd’hui, ce sont les professionnels du Foyer d’Accueil 

Médicalisé (FAM) de Gratentour qui lancent officiellement leur projet : 

Participer au Concours National Handidanse 2019. 

 

Un projet artistique, sportif et inclusif 

L’édition 2019 du Concours National de Handidanse se tiendra à Dunkerque, du 18 au 20 juin 2019. 

Laëtitia Llorach (Directrice), Daniel Conte (Coordinateur), Bruno (Éducateur sportif) et Betty (Éducatrice) 

ainsi que toute l’équipe, mettent toute leur énergie dans la préparation de cet événement sportif et 

artistique, plébiscité par 12 résidants qui souhaitaient participer au Concours. La grande motivation 

et implication de tous fait écho au projet global de l’établissement, à savoir : la socialisation (voyage, 

rencontres), le cognitif (apprentissage de la chorégraphie), le sensoriel (rapport au corps), la création 

(costume), l’activité physique. La chorégraphie a été imaginée sur une musique entrainante du film 

Grease : « Greased Lightning », interprétée par John Travolta. 

Aidons-les à ramener la coupe à la maison 

Afin que le projet aboutisse, l’équipe s’impose une organisation rigoureuse pour gérer les aléas, le stress 

ou encore les peurs des résidants. Nos 12 

danseurs ont les capacités de réaliser de belles 

choses et le soutien du public peut les 

transcender. Cette compétition est également un 

bel exemple d’inclusion, démontrant que les 

résidants doivent avoir accès à ce type d’activité́ 

comme tout un chacun. Ainsi, la Fondation 

sollicite le grand public dans un objectif de 

changer le regard sur le handicap et collecter 

des dons pour que l’équipe parte dans les 

meilleures conditions. Les supporters et les 

donateurs peuvent suivre le projet sur les réseaux sociaux de la Fondation et vivre l’aventure de 

l’intérieur. Les interviews des danseurs et des chorégraphes offrent la possibilité de rentrer dans les 

coulisses des répétitions et dévoilent toute la sincérité et l’engagement de l’équipe.  

Une opération de soutien inédite pour la Fondation 

La Fondation lance une campagne « tonique » sur les réseaux sociaux : le Travolta Challenge ! 

Les 12 danseurs proposent aux internautes de les soutenir sur les 

réseaux sociaux en répétant un mouvement de leur chorégraphie avec leur propre style ! Des clubs de 

danse mais aussi de pétanque ont déjà affirmé leurs soutiens en rythme en postant leurs videos sur 

Instagram et Facebook avec un message d’encouragement et le hashtag #travoltachallenge.  
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