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Dimanche 28 juin, en présence de Patrick
Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports, l’Alefpa ouvre ses 33ème
alefpiades.
Les Alefpiades représentent la fête du sport et de la
culture pour les personnes accueillies au sein des
établissements de l’Alefpa. Cette année, les
Alefpiades se déroulent dans le Nord, du 28 au 30 juin.
Pour sa fête du sport et de la culture, l’Alefpa a réuni cette année plus de 20 de ses établissements,
et pour la première fois, ouvre cet évènement aux autres associations. Plus de 250 jeunes et adultes
participeront aux évènements sportifs et culturels organisés dans ce cadre par l’ALEFPA.
L’Alefpa association cinquantenaire accueille au sein des 127 établissements et services, répartis sur
tout le territoire français et dans les DOM, plus de 7000 personnes en difficulté sociale ou en situation
de handicap. A ce titre, les Alefpiades représentent un évènement fédérateur permettant aux
personnes accueillies de l’Alefpa de participer à un moment fort de partage autour de valeurs
communes que sont le sport et la culture, véritables vecteurs d’intégration sociale et professionnelle.
C’est en ce sens que le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports vient encourager cette initiative.
La cérémonie d’ouverture prévue au Centre Culturel Robert Delefosse de Wattignies sera l’occasion
de découvrir, entre autre, le défi relevé par 70 jeunes et encadrants à travers un Raid Cycliste de 250km
(Cambrai-Gravelines-Lille) sur deux jours, et de partager avec les invités, partenaires, mécènes et
associations, les réalisations des jeunes, un « concert haut
en musique des 4 coins de l’Alefpa. »
Quant à la clôture de l’évènement, elle se déroulera le
mardi 30 juin à la Gare St Sauveur de Lille avec la visite de
l’exposition Art&Garden.
Une aventure hors du commun de partage et de solidarité
et d’ouverture pour des personnes aux potentialités
encore trop souvent méconnues.
L’Alefpa, c’est accompagner chacun dans son projet.

Contacts presse : Vincent Logez 06 89 10 22 20
vincent.logez@alepfa.asso.fr
Fabienne Liagre 06 11 60 63 00
fabienne.liagre@alefpa.asso.fr

