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Fête de Noël en faveur de jeunes en situation 
de handicap et de leurs proches 
 

Le projet 
L'association Tournesol propose tous les ans une fête de Noël à ses adhérents : 
des jeunes en situation de handicap et leurs familles. Cette année, marquée par le 
passage de l’ouragan Irma et les 10 ans de l’association, elle a organisé un 
moment de partage particulièrement beau. Chacun était sollicité pour la 
préparation de l’événement aux côtés des bénévoles et salariés. Tournesol a pris 
en charge l’achat les produits pour le repas et les animations réalisées par des 
professionnels. Cette initiative a été l’occasion pour les adhérents de l’association 
de s'impliquer dans le projet et de sortir ainsi de leur isolement causé par le 
handicap, tout en retrouvant de nouveaux repères après l’ouragan. 

 

Les bénéficiaires 
Les personnes vulnérables, dont une trentaine de jeunes en situation de handicap 
ainsi que leurs familles et amis, dont beaucoup ont été affectés par l’ouragan 
Irma. 

 

Les résultats 
70 personnes ont pu bénéficier d’une véritable fête de Noël. 

 

L’opérateur 
L'association Tournesol propose depuis 2007 un accompagnement 
psycho-socio-éducatif pour une vingtaine de jeunes en situation de handicap : 
troubles des fonctions cognitives (trisomie, polyhandicaps...) et troubles 
envahissant du développement (autisme). Elle accueille quotidiennement des 
groupes de jeunes, en présence d’un éducateur spécialisé et d’un assistant 
animateur, reconnu lui-même en qualité de Travailleur Handicapé. Cet 
accompagnement s’organise autour de différentes activités éducatives et ludiques 
comme le jardinage, les arts plastiques, la cuisine ou encore le sport. Et un samedi 
par mois est proposé une sortie à ces jeunes, ainsi qu’un suivi sous forme de 
groupes de paroles à leurs parents avec une psychologue clinicienne. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

7 000 euros 
(100 % du projet) 
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