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DEVENIR MÉCÈNEL’APAJH 44 
Pour l’APAJH de Loire-Atlantique, faire association, c’est d’abord s’inscrire dans 
une histoire, se reconnaître dans des valeurs et des références qui fondent une 
identité commune et un désir de se retrouver.

L’APAJH 44 accompagne les personnes concernées par toutes les formes de 
handicap. 

Implantée sur plusieurs sites entre Saint-Nazaire et Nantes, l’association 
intervient dans près de 150 écoles et est présente aux côtés de plus de 1 700  
personnes pour des actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement 
médico-social. 

5 pôles répartis sur le département : 

LES MESURES EN FAVEUR DU MÉCÉNAT 
 

Réduction d’impôt de 60 % sur le montant de l’impôt sur les sociétés (ou de 
l’impôt sur le revenu de l’entreprise dans le cadre du régime réel uniquement) 
pour les dons affectés aux oeuvres et organismes d’intérêt général. 
Dans la limite d’un plafond de 0,5% du chiffres d’affaires HT. 
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Elodie BOENNEC
02 40 14 46 45 ou 06 02 12 16 13 - e.boennec@apajh44.org
APAJH 44 - 12 Rue de Clermont - 44000 NANTES. 02 40 14 04 71 www.apajh44.fr
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Pôle Enfance

Pôle Insertion - Autonomisation

Pôle Polyhandicap Enfant

Pôle Polyhandicap Adulte

Pôle Nazairien

Siège Social
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L’HISTOIRE DU FESTIVAL 
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LE PROGRAMME
- La culture au plus près des personnes en situation de handicap,
- Des actions culturelles à destination du public scolaire et des jeunes en situation de 
handicap, 
- Une programmation artistique de qualité et un soutien aux artistes locaux, 
- Des co-productions avec des partenaires culturels, 
- Une exposition d’arts plastiques à la Maison des Hommes et des Techniques avec des 
artistes en situation de handicap ou non.

Gilet vibrant Chant signe Audiodescription

VOTRE DON NOUS PERMET DE RÉALISER
(avec Reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt)

COMMUNIQUONS ENSEMBLE

Un spectacle à destination du public scolaire et des 
jeunes en situation de handicap. 

Un dispositif d’accessibilité : gilet ou/et caisson 
vibrant, audiodescription d’un spectacle. 

Une action de sensibilisation et de médiation à 
destination du jeune public. 500 €

1500 € 
à 

2000 €

2500 € 
à 

3000 €

Un large dispositif de communication

Le journal de l’APAJH 44 - trimestriel édité entre 800 et 1200 exemplaires. 

Campagne d’affichage sur le réseau Ville de Nantes et Département de 
Loire-Atlantique, les commerces du centre ville.

Diffusion 10 000 programmes papier, 8 000 flyers. 

Presse et médias locaux. 

Sur le Web...
Le site de l’association www.apajh44.org

Le site du festival www.handiclap.fr

Nos réseaux sociaux

Le festival Handiclap a passé le cap des 35 ans. Depuis ses débuts, l’événement 
 propose des spectacles sur la thématique de la différence pour promouvoir 
la  rencontre des publics. L’équipe Handiclap travaille sur l’accessibilité de 
l’évènement pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à la 
culture et entend faire connaitre les oeuvres d’artistes en situation de handicap. 

En 2023, l’APAJH 44 organise 4 jours d’ateliers et de spectacles au Parc des Chantiers 
près des Machines de l’Ile de Nantes, sous les chapiteaux de cirque du Collectif QUAI 
DES CHAPS, en collaboration avec les Compagnies nantaises Madame Suzie et 
Mobil Casbah. Cette 36ème édition se tiendra du 23 au 26 mars 2023.

DANSE THÉATRE MUSIQUE


