
 

 
 Marcinelle, le 22 février 2021 

 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires 2021 : 13e édition / En ligne 
 

Challenge « je cours ou je marche pour les personnes extraordinaires » et 

Flash Mob 

 
Ensemble Avec les Personnes Extraordinaire est un événement de sensibilisation au handicap organisé 

par la Province de Hainaut et l’Asbl Vers la Vie qui se tient chaque année en mai à Marcinelle et qui propose à un 

public d’environ 10.000 personnes des ateliers de sensibilisation, des conférences, des spectacles, du sport et du 

handisport. 

L’édition 2020 a dû être annulée et la situation sanitaire ne nous permet toujours pas en 2021 d’organiser 

l’événement dans sa forme originale. 

Nous vous proposons donc une éditions 2021 « en ligne » mais quand même haute en couleurs avec 

quelques surprises. Le programme détaillé est disponible sur www.personnesextraordinaires.be 

 Parmi les activités proposées, nous proposons aux établissements scolaires, aux institutions et aux 

associations qui le souhaitent de participer à 2 activités de soutien aux personnes en situation de handicap avec 

un ou plusieurs groupes:  

1-  Participez au challenge Go to Tokyo en route pour les Jeux Paralympiques :  

« Je cours et je marche pour les personnes extraordinaires » 

 

Une opération sur les réseaux sociaux en vue d'encourager tout le monde à dédier une ou plusieurs 

activités sportives aux personnes extraordinaires.  

Que ce soit en mode libre ou sur une application de type Strava, Runkeeper, partagez votre activité sur 

Facebook et placez un hashtag #personnesextraordinaires à votre publication (avec  le nombre de 

kilomètres parcourus, le nombre de participants et le nom de l’école et la classe participante) dans le 

but d'accumuler le plus de kilomètres possibles et pourquoi pas atteindre Tokyo.  

Un défi de taille quand on sait que 12.780 kilomètres nous séparent de la ville qui accueille les Jeux 

Paralympiques ! L’opération débutera le 1er mars et prendra fin le 31 mai. Vous avez donc 3 mois pour 

effectuer et publier vos activités. 

Des directs auront lieux pour couvrir certaines activités et dynamiser l'opération. Un compteur de 

kilomètres actualisé sera présent sur la page Facebook et le site internet. 

www.personnesextraordinaires.be. 

 

2- Participez à un grand flash-mob !  

Sur base d’une musique et d’une chorégraphie qui vous est envoyée, répétez avec votre groupe et nous 

viendrons filmer le résultat pour former un clip vidéo rythmé qui reprendra toutes les prestations des 

classes participantes. Ce clip sera diffusé le vendredi 7 mai sur notre chaîne Youtube et notre page 

Facebook https://www.facebook.com/personnesextraordinaires avec un effet viral garanti.  



 
 

Comment participer ? 

 

Il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner. Nous reprendrons contact avec vous 

pour organiser votre participation. 

 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires 2021 c’est aussi :  

 

- Une conférence « sport et handicap » en direct en ligne le 30 avril 2021 

- Le concours de vaisseaux extraordinaires en ligne (Uniquement pour le spécialisé) 

- Le concours de talents extraordinaires (Uniquement pour le spécialisé) 

- Bien d’autres surprises … 

Tout le programme est sur la page https://www.facebook.com/personnesextraordinaires  ou sur 

www.personnesextraordinaires.be  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 

Pour l’équipe organisatrice, 

 

Freddy SOHIER                           Sébastien CORAZZA   

personnesextraordinaires@gmail.com   -  071/ 44 72 90 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECOLE : …………….. 

 

Adresse postale : ……………………….. 

 

Classe(s) participante(s) et nombre d’élèves : ……………………………. 

 

Personne de contact : NOM : ……………….                              PRENOM : ……………………….. 

 

Numéro de téléphone / GSM : ………………………………… 

 

Adresse e-mail :  ……………………………………………………. 

 

Nous souhaitons participer : 

 

        Au Challenge sportif                            Au Flash-Mob 

 

En signant, j’autorise que les participants soient filmés et diffusés sur la page Facebook et la chaîne 

Youtube d’Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires. 

 

Signature :  

 


