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Présentation



  

Nous souhaitons avoir dans chaque région (22):Nous souhaitons avoir dans chaque région (22):

3 membres du comité3 membres du comité

5 jury5 jury

1 coiffeur1 coiffeur

1maquilleur1maquilleur

1 styliste1 styliste

1 restaurant qui nous accueille pour les élections 1 restaurant qui nous accueille pour les élections 

plus un groupe de bénévoles pour assurer en collaboration avec le comité, toute la plus un groupe de bénévoles pour assurer en collaboration avec le comité, toute la 

logistique de l'organisation de l'élection,logistique de l'organisation de l'élection,

Des donateurs pour les lots, écharpes, frais de Sacem, frais de salle, pour assurer le Des donateurs pour les lots, écharpes, frais de Sacem, frais de salle, pour assurer le 

transport des élus tout au long de l'année transport des élus tout au long de l'année 



  

Femme et homme à part entièreFemme et homme à part entière

Parce que la personne handicapée est une personne à part entière, parce qu’elle est plus Parce que la personne handicapée est une personne à part entière, parce qu’elle est plus 

discriminée encore, Miss/mister Handi est là pour les mettre à l’honneur, d’abord par discriminée encore, Miss/mister Handi est là pour les mettre à l’honneur, d’abord par 

région puis à un niveau national.région puis à un niveau national.

Les élections permettront de faire découvrir au public une miss et ses trois dauphines et Les élections permettront de faire découvrir au public une miss et ses trois dauphines et 

un mister et ses trois dauphins dans une mission de reconnaissance des différencesun mister et ses trois dauphins dans une mission de reconnaissance des différences

Nos valeurs seront celles de toutes femmes, de tous hommes;  respect,et acceptation de Nos valeurs seront celles de toutes femmes, de tous hommes;  respect,et acceptation de 

soissois

Chaque diadème, chaque écharpe, sera le symbole flamboyant d’une éxistance Chaque diadème, chaque écharpe, sera le symbole flamboyant d’une éxistance 

  reconnue et respectéereconnue et respectée



  

Les outilsLes outils



  

Les site

Le site est une vitrine officielle qui 

présente région par région les candidates.

Les différents partenaires ont une place de 

choix tout au long du processus sur une 

rubrique dédiée,

Une page spéciale sera réservée à l'élection 

finale de MISS HANDI FRANCE

Le formulaire d'inscription est ainsi 

disponible pour tous et à toute heure.

      

Facebook

Le reseau social à une place de choix dans 

la propagation virale de l'évènement,la plus 

part des partenaires et sponsors sont 

contactés en premier par ce biais avant de 

confirmer ensuite par mail.

Les régions sont bien différenciées pour 

être au plus pres de nos miss et de leur 

réseau de contacts , afin  de leur facilité les 

votes.

http://misshandifrance.com

http://misshandifrance,com/mister

https://www.facebook.com/Miss.Handi.France



  

On en parle...On en parle...



  

Afin de mieux faire connaitre l'évènement Miss Handi 
France  à la communauté de personnes handicapées 
nous avons choisi, entre autre, la voie de la presse, 

écrite ou audio.

Nous comptons sur celle ci afin de promouvoir notre 
action au plus grand nombre.

Nous les remercions déjà chaleureusement pour les 
nombreux soutiens que nous avons.

Sans la Presse, notre évènement ne deviendra pas 
populaire, et la personne handicapée aura du mal à se 

faire accepter.

Plus visibilité lors du mois de l'accessibilité à Grenoble 
métropole



  

La Presse parle de nous !

Que ce soit sur les radios, où sur la presse écrite, 
notre visibilité est déjà en place.

Peau Aime---Vivrefm--Aktif
La radio entre4roues--Handicherche

Jmm Management jeunes talents
Bladi.net --Angelina Paradis

France 5 -France 3 –  Vidéo du journal de la santé
Yanous – Site de la Sclérose en plaque

Association Entre4roues



  

Les annonceurs



  

Miss Handi France  utilise la totalité des recettes publicitaires pour le financement des 
lots offerts aux lauréates et le financement de l'opération

Miss Handi France propose à ses sponsors et partenaires de suivre un double objectif : 

- Atteindre une cible clairement identifié  concerné par le handicap.

-Atteindre le public non concerné pour faire évoluer les mentalités sur le monde du 
handicap



  

Les évènements



  

Miss Handi France organise des défilés dans les régions,
et tente par tous les moyens possible mis a sa disposition d'organiser des évènements 

comme des rencontres avec des photographes, 
stylistes ou autres.

L'objectif est que Miss/Mister Handi France sois vu et reconnu 
tout au long de l'année et 

ce sur tout le territoire métropolitain

Miss/Mister Handi France  2015  5  régions
Miss Handi/Mister  France objectif 10 régions



  

Nous contacter



  

Via internet

http://misshandifrance.com
Via les reseaux

Facebook :https://www.facebook.com/Miss.Handi.France

Twitter : @misshandifrance  

Via courier

Association entre4roues 12 rue de la station ponsard 38100 Grenoble

Via tel : 06 43 07 85 58 (laisser un message si répondeur)

Via mail :misshandi@entre4roues.com

   



  

Les coùts



  

Le site internet : 25 €
            Huissier : 200 €

INPI :200 € (pour 10 ans)
Cadeaux : fournis par les partenaires
Écharpes 60 euro par région + Finale

Sacem :120 euro par événement
Frais de transport pour les lauréats

Frais de fonctionnement



  

Les photos



  



  

Les partenaires nationaux



  

Cécile Collot, Passion 
Photo



  

La presse  écrite



  



  



  



  



  



  

Les photos



  



  



  

Les dates :
Midi Pyrénées  : nc

Bretagne : 7 mai
Rhone-Alpes : 22 mai
Ile de France : 5 juin

Auvergne : nc 
Languedoc Roussillon : nc

Loire :nc

Finale nationale Novembre 2016



  

Merci à tout nos partenaires,
 ,Merci Emilie

Merci aux Bénévoles 

  
Merci aux familles

Et merci à toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont œuvrer dans l'ombre 

pour que les comités puissent exister
Merci aux délégués 



DOSSIER DE PRESENTATION ELECTION MISS ET MISTER HANDI FRANCE 

Retour en image sur les élections 2015... 

gières 

Neuilly sur Seine 

Clermont Ferrand 



...Une campagne de communication Ma Carte... 

… Et de belles retombées médiatiques ! 





Communiqué de presse

Concours de Miss et Mister Handi France 2016 

Le Comité Miss Handi France a l’honneur de vous annoncer l’ouverture de

son Concours  de Miss  et  Mister  Handi  France 2016 dans les  22 régions  de

France suivantes :

Alsace 

Aquitaine 

Auvergne 

Basse-Normandie 

Bourgogne 

Bretagne 

Centre 

Champagne-Ardenne 

Corse 

Franche-Comté 

Haute-Normandie 

Île-de-France 

Languedoc-Roussillon 

Limousin 

Lorraine 

Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais 

Pays de la Loire 

Picardie 

Poitou-Charentes 



Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Rhône-Alpes

Qui succèdera au roi et à la reine de beauté 2015 : Pierre EMERIAU et Marie
– Léa de TORRES.

Conditions d’inscription             :  

Handicapé (e) physiquement ou psychiquement.

Principe             :  

Les élections de Miss et Mister Handi France permettront de faire découvrir

au public une Miss et ses trois dauphines, un Mister et ses deux dauphins

chacune des 22 régions. La Miss et le Mister élus, seront à son tour candidat

à l’élection de Miss et Mister Handi France.

Le Comité Miss Handi France     :   

L’action du Comité Miss Handi France ne se limite pas simplement au concours

de  beauté, mais  à une  vraie  volonté  d’aider  dans  le  cheminement  vers

l’acceptation de soi. 

La force de la différence à travers ce concours, le Comité Miss Handi France a le

plaisir d’aider des femmes/hommes à s’accepter.

Le Maître mot de cette action commune est la Tolérance, car, être handicapé

ne doit plus être synonyme de rejet, dénigrement  ou culpabilisation. Le Comité

Miss Handi France est convaincu qu’avec le charme, l’esprit et la beauté des

hommes  et  des  femmes  ainsi  qu’avec  la  volonté,  la  persévérance  et

l’engagement  des  Comités  Régionaux,  ils  pourront  enfin  faire  passer  ce

message.

Le Comité Miss Handi France a été crée par  Mme Priscile VIGNERON
(ISERE 38) en 2013.



Au  commencement,  le  Concours  était  destiné  uniquement  pour  nos

charmantes et  élégantes demoiselles. En 2015, il  s’ouvre désormais, à nos

chers Messieurs.

Les Valeurs             des Miss et Mister Handi France             :  

Parce  que  la  femme  et  l’homme  handicapés  sont  des  personnes  à  part

entière,  parce  qu’ils  sont  plus  discriminés  encore,  Miss  et  Mister  Handi

France sont là pour les  mettre à l’honneur,  d’abord,  par région puis,  à  un

niveau national.

Les élections permettront de faire découvrir au public une Miss et un Mister

et  ses  trois  dauphin – e – s  dans chacune des 22  régions,  ensuite chaque

Miss et Mister seront à leur tour candidat - e à l’élection de Miss et Mister

Handi France.

Nos  valeurs  seront  celles  de  toutes  femmes,  hommes :  féminité,  charme,

respect, femmes et hommes actifs, reconnaissance.

Chaque  diadème,  écharpe,  seront  le  symbole  flamboyant  d’une  existence

reconnue et respectée.

Chaque élu – e (s) représenteront par son charme et son esprit l’honneur de

la femme et l’homme handicapé – e dans notre beau pays, et au delà.

On vous donne rendez – vous pour les premières sélections régionales en Mai –

Juin 2016 et pour la Finale à Grenoble (ISERE – 38) lors du mois de

l’accessibilité en Novembre 2016.

Liens utiles             :  

Page Facebook et site interne du Comité     :   

https://www.facebook.com/Miss.Handi.France/?fref=ts

http://miss-handifrance.zipanatura.fr/



Mme Cécile AVELINE – COLLOT, Rédactrice

Comité Miss Handi France


