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Programme de la Journée
Les « UNIS-VERS » : 10h00 – 20h00
Le village a pour objectif d’informer le public sur les initiatives menées en France mais 
également d’inviter le public à participer à des activités ludiques et des pratiques  artistiques, 
culturelles, sportives.

Le « DEBAT DECOLLANT » : 10h30 – 12h30
A travers ce débat, un dialogue s’établit sur le thème de la biodiversité, de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, mené et enrichi par divers experts de ces enjeux de société.

La  « SCENE DES TALENTS » : 12h30 – 16h30
Artistes de tous horizons se produisent durant toute la journée.

La  « PARADiversité » : 17h00 – 19h00
Le Défistival se métamorphose en un grand spectacle de rue : une parade colorée, célébrant 
l’environnement et la biodiversité à travers les rues du 7ème arrondissement,

Le Concert « DES FREE’SONS » : 19h00 – 21h00



Thématiques 2010
En 2010, cette grande fête s’inscrit dans le cadre de  « l’année 
internationale de la biodiversité » et de « l’année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 

Labellisation du DEFISTIVAL dans le cadre 
de «l’Année européenne 2010 de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Ouverture de la journée par une session de débats, animée par des 
experts des enjeux collectifs que sont la biodiversité, la pauvreté et 
l’exclusion sociale.



Les animations (1/2)

• Animations sportives  :
Le pole sport du Défistival poursuit un double objectif :
– promouvoir la pratique sportive des personnes handicapées
– favoriser la mixité de la pratique sportive entre personnes en 
situation de handicap et personnes valides

Judo, karaté, lutte, rugby, hockey sur gazon, capoeira, basket 
fauteuil…

• Animations culturelles et artistiques
Espace d’expositions interactif et ludique dédié à la présentation 
d’œuvres variées et d’animations artistiques.

Art plastique, art graphique, peinture, création design, 
calligraphie et enluminure.
Exposition photos présentée par la mission Diversité de TF1.



Les animations (2/2)

• Chrono solidaire :
Lancement de la tournée UCS (Un chrono Solidaire pour Haïti).
UCS Convie personnalités sportives, publiques, privées en faveur de 
la solidarité et au nom du sport pour un relais couvrant la distance 
d’un marathon.

• Les associations :
Les associations sont présentes dans tous les espaces : sport, 
scène, parade et village. Elles agissent dans de nombreux domaines 
(Handicap International, Handi Chiens, Un sourire pour l’espoir, 
Handi Arts, Energies jeunes, Handisport 92, Scouts et guides de 
France, Capsaaa…) 



La parade
Invitation d’associations, œuvrant dans les sphères du handicap, de la 
mixité, ainsi que des artistes sensibles aux thématiques du Défistival
2010.
La parade rassemblera plusieurs chars pour lesquels un concours a été
lancé sur les thématiques de l’année (Association Bellastock :      
futurs architectes au service de l'environnement), mais également des 
spectacles de rue («Comme sur un nuage », « Théatre du Cristal », 
«Cirque Asymétrique», « Capoeira Muzenza », « Compagnie      
MiyoMizik »…)
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