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D O S S I E R  E N  É L A B O R A T I O N  

 

 
 
 

Dossier de Presse 
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L.M.A.C.  ET LE RÊVE DE NORINIA 

S’ASSOCIENT POUR MONTER UN GRAND SHOW 
 
 

Le projet        p 4 
Les objectifs       p 5 
L.M.A.C. : présentation     p 6 
Le Rêve de Norinia : présentation  p 6 
Les partenaires       P 7 

 
 
 
 

ACTUALITES – VIDEOS – PHOTOS - LIENS 
 
 
BLOG L.M.A.C. : http://lmacasso.canalblog.com 
SITE :    http://www.lmacnet.fr 
FACEBOOK :   https://www.facebook.com/lmacasso?fref=ts 
VIDEOS :   http://www.youtube.com/watch?v=Q90P0_GetGs 
VIDEOS :   http://www.youtube.com/watch?v=n7R-X7hPlE4 
 
 
 
 

Contacts : 
 

Annie Fovette   06 74 69 40 66 
Catherine Faidherbe    06 09 03 62 92 
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Le Projet 

 
 
Un défilé « hors normes » 
La diversité dans l'harmonie 
 
Il est temps que la diversité se fasse une place dans la lumière. 
Osez devenir créateur de mode, osez devenir mannequin sans complexe, sans retenue le 
temps d’un défilé atypique au cœur de la Cité ! 
 
LMAC poursuit sa quête en prenant une initiative significative pour promouvoir la liberté 
d’expression, la diversité sur le podium en faisant fi des canons de la beauté, en bousculant les 
préjugés. 
 
Un défilé de mode est une sublime occasion de conjuguer le monde des valides et des non 
valides en duos 
Nous allons diversifier les âges, les publics, les handicaps et les styles. 
 
 
A chacun de trouver son style dans les thèmes proposés. 
 
• Fashion	
• fantaisie	/	humour	
• Poésie	
• insolite		/	étonnant	
	

La mode est une façon originale de s’exprimer. Un art, un moyen extraordinaire pour 
communiquer sa manière d’être au monde et d’affirmer sa créativité,  
 
Le défilé est l’occasion de se confronter au regard de l’autre pour se sentir reconnu et exister à 
part entière comme acteur au sein d’un collectif. 
 
Ce projet est une véritable opportunité pour aider les jeunes à s’engager et à réaliser toute 
l’importance d’œuvrer à la mise en lumière de la diversité, de la complémentarité pour parvenir 
à mieux vivre ensemble. 
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Les objectifs 

 
 
• Favoriser	l	‘inclusion	sociale,	la	mixité	sociale	et	l’intergénérationnel.	
	

• Favoriser	l	‘accès	à	la	culture	et	aux	pratiques	artistiques	de	tous	les	publics.	
	

• Sensibiliser	le	grand	public	aux	ressources	des	personnes	en	situation	de	handicap.	
	

• Répondre	 aux	 besoins	 d’expression,	 de	 reconnaissance,	 d’estime	 de	 soi	 et	 de	
valorisation	des	personnes	en	situation	de	handicap.	
	

• Créer	 une	 dynamique	 collective	 au	 cœur	 de	 la	 cité	 en	 favorisant	 l’ouverture	 au	
monde	de	chaque	acteur.	

 
• Découvrir	le	monde	de	la	mode.	
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LILLE METROPOLE ARTS et CULTURE  

 
	
	

LILLE	METROPOLE	ARTS	 ET	 CULTURE	 est	 une	 association	 crée	 en	 2009.	
Elle	 a	 été	 créée	 dans	 le	 but	 de	 fédérer	 plusieurs	 structures	 médico-
sociales	et	des	associations	partenaires	pour	faciliter	la	mise	en	commun	
de	 compétences	 humaines,	 de	moyens	 techniques	 et	 financiers	 afin	 de	
permettre	la	réalisation	de	manifestations	culturelles	et	artistiques	visant	
la	promotion	de	la	personne	en	situation	de	handicap.	
L.M.A.C.	 	 se	 propose	 de	 fédérer	 et	 promouvoir	 les	 productions	 des	
activités	 et	 ses	 acteurs,	 de	 coordonner	 des	 actions	 bien	 précises	 et	

permettre	la	réalisation		de	manifestations	communes.	(Spectacles,	expositions…).		
	 	 	LMAC	permet	aux	structures	et	associations	partenaires	de	bénéficier	de	ressources	extérieures	en	
développant	 les	partenariats,	en	œuvrant	 la	pluri-disciplinarité	des	équipes	et	en	favorisant	 les	 interactions	pour	
créer	une	culture	d'échange,	de	perspectives	de	changement	et	d'évolution.	
	 	 L.M.A.C.		est	gérée	par	des	professionnels	du	médico-social,	des	bénévoles	en	situation	de	handicap	
ou	valides	et	des	usagers	des	établissements.	

Audrey	BOULFROY,	 Présidente	
 
                   

LE	REVE	DE	NORINIA
	

	

	

							 	 	

	 	Nord-Pas-de-Calais	

	
Nos	buts	:	
-	Contribuer	à	l'intégration	des	personnes	en	situation	de	handicap	
-	Changer	notre	regard	
-	Les	Accompagner	dans	les	domaines	d’activités	:	socioculturelles,	pédagogiques	et	artistiques	
	
Ouvrir	le	monde	cloisonné	de	la	personne	handicapée	à	notre	société	contemporaine	;	
-	Sensibiliser	les	populations	aux	contraintes	et	difficultés	que	rencontrent	les	personnes	handicapées	au	sein	de	notre	société	;	
-	Offrir	des	espaces	d’expression	aux	personnes	de	tout	âge	souffrant	d’un	handicap,	qu’il	soit	physique,	sensoriel	ou	mental,	de	
naissance	ou	dû	à	un	accident	;	
-	 Permettre,	 par	 ce	biais,	 de	 trouver	ou	de	 retrouver	une	 certaine	 confiance	en	 soi	;	 en	 valorisant	 le	 talent	 et	 le	 savoir-faire,	
en	donnant	aux	participants	une	place	à	part	entière	;	
	

Catherine	FAIDHERBE,		 Présidente		Nord-Pas-de-Calais			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	rue	d’Isly	59000	Lille	
	
http://www.lerevedenorinia.com 

 
 
 

 


