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L'ossoclotion gère deux octivités : les sorties du géont Andy et I'Espoce MusANDYque.

les Amis d'Andy

Soutenue por les Popillons Bloncs de Douoi et dons le codre du lobel de I'onnée euro-
péenne du hondicop, Michèle Desenfont, mère d'un jeune homme polyhondicopé,
prend I'initiotive de foire construire un géont sur fouteuil roulont en 2003.

Andy foit son opporition grôce ou soutien du Conseil Générol du Nord, du Syndicot lnter-
communol de lo Région d'Arleux (SIRA), oinsi que des communes de Fressoin et Féchoin,
et sero boptisé à Arleux en 2004.

Les nombreux soutiens témoignent de I'intérêt de ce projet et font du géont un ombosso-
deur emblémotique des personnes hondicopées.

De tà est née t'ossociotton en 2oos. Dtÿ 7

L'Espoce MusANDYque

Crée en2OO7, onnée européenne de l'égolité des chonces pour tous, lo solle multisen-
sorielle odoptée ou hondlcop propose des oteliers et des octivités outour de lo musique
(Éveil musicol, éveil sensoriel, orchestre et chonsons, rythmes et percussions, MAO,
chorole) ovec un ponel d'instruments de musique très importont et diversifié oinsi qu'un
personnel d' onimotion expérimenté.
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Le nom d'Andy évoque bien entendu un mot beoucoup plus fort qu'est le « hondicop ».

Ce géont sur fouteuil roulont qui mesure 2,70 m et pèse 70 kg représente les personnes
hondicopées oux évènements locoux et régionoux, oux monifestotions de géonts, dons les
solons outour du hondicop, les évènements de sensibilisotion ou hondicop dons les étoblis-
sements scoloires...

So mission consiste à chonger le regord de lo société sur le hondicop por so seule présence.

Andy réside à Sin le Noble, à I'oncienne école de lo sucrerle, et se déploce à lo demonde
des orgonisoteurs.

Créotion : 2003

Toille :2,70m

Poids : Z0 kg



L'Espoce MusANDYque est ouvert toute I'onnée de septembre à juillet, et foit
portie du Réseou Notionol Musique et Hondicop.

- 
ll propose des oteliers outour de lo culture musicole, du lundi qu vendredi, onimés por des
musiciens professionnels compétents.

- Des projets pédogogiques et ortistiques ovec des porticuliers ou des étoblissements

- Des concerts, des démonstrotions

- Une équipe constituée de musiciens confirmés trovoillont en lien ovec une coordinotrice,
des bénévoles motlvés et d'un Conseil d'Administrotion à l'écoute des besoins et ottentif
à lo bonne morche de I'ensemble.

Chonger le regord de lo société sur les personnes vivont ovec un hondicop, en volorisont
leur sovoir-foire,

Apprendre à grondir en lolérqnce, en sensibilisont les plus jeunes, notomment en interve-
nont dons les étoblissements scoloires,

Fovoriser I'inclusion sociole et culturelle des publics frogiles,

Contribuer ou développement du lien sociol dons les territoires,

Oeuvrer pour lo reconnoissonce ei I'insertion des personnes vivont ovec un hondicop dons
notre société,

Aider les personnes vivont ovec un hondicop à foire portie intégronle de Io vie cullurelle
et de lo société, notomment ovec leur porticipotion à une octivité musicole odoptée à
tous les hondicops et ouverte à tous,

Permettre l' éponouissemenl personnel.

['espoce MusANDYque

les objeclifs de I'ossociotion
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Un portenoriot CIvec l'Éducotion Notionole permettont lo mise en ploce d'oletiers de sen-
sibilisotion ou hqndicop dons les étoblissements scoloires ovec lo présence d'Andy,
le géont.

Le développement de foçon permonente des oteliers Pqrenlqlilé (éveil musicol porent/
enfont)

Des portenoriots ovec les Centres Socioux, les Résidences Autonomie pour créer des
oteliers « bien vieillir en musique » à destinotion des personnes ôgées, tont pour les oidonts
que pour les oidés.

Proposer des sessions de formqtion musicole sur lo période estivole, en proposqnt les
octivités à un public << mixte » (personnes volides et personnes hondicopées trovoillont sur
un même projet), des oteliers à thème (chonts, rythmes, percussions, Musique Assistée por
Ordinoteur, Botucodos...),

Torifs indicofifs

Ateliers collecfifs
Adhésion en septembre :250 € pour un groupe de 6 personnes (jusque fin juillet).
Ensuite I'otelier:37.50 € por heure pour le groupe.

Ate/iers lndividue/s
Adhésion en septembre : 30 € (jusque fin juillet)

Ensuite l'otelier : l0 € por heure

Sortie du géont ou sensibi/isotion
Devis et conventions selon le projet à définir
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Avec le soutien de portenoires nombreux et essentiels à lo réussite des projets !
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oaoLLLons' bLancs

Associolion les Amis d'ANDY
147 Rue Albert Lonvin - 59234 FRESSAIN

L'Espoce MusANDYque
124 rue de Roucourt (Ancienne école de lo sucrerie) 59450 Sin-le-Noble

Conloct
Secrétoriot : 06 3206 63 84

Moil : espoce.musondyque@gmoil.com

Actuolités
Site web : www.lesomisdondy.com

Focebook: Les Amis d'Andy, L'Epoce Musondyque,
lnstogrom : les_omis_d_ondy
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