400 enfants et parents bénéficiaires des services APF France Handicap ont
participé à la remise des prix HandiDon à Disneyland Paris
Marne-la-Vallée, 13 février 2019 - Disneyland Paris a accueilli ce mercredi 13 février la cinquième
remise des prix de l’opération HandiDon organisé par APF France Handicap. Dans le cadre de cette
opération, 400 enfants et parents bénéficiaires des services de l’association ont pu profiter des
attractions, spectacles et rencontres avec les Personnages Disney lors d’une grande journée de
solidarité. Cet événement, dont Disneyland Paris est partenaire depuis la première édition en 2014,
témoigne de l’engagement de la destination pour les problématiques liées à l’accueil des personnes
en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques au sein de la destination.



HandiDon : une collecte de dons récompensée à Disneyland Paris
er

er

Organisé du 1 septembre au 1 décembre, HandiDon est une opération de collecte de dons qui offre
en contrepartie des tickets-dons, la possibilité de remporter de nombreux lots. Grâce à la mobilisation
des acteurs d’APF France handicap, de ses partenaires et du grand public, l’opération remporte cette
année encore un franc succès avec plusieurs centaines de milliers de participants. Les fonds récoltés
ont pour but de financer des actions de proximité à destination d’enfants, de jeunes et d’adultes en
situation de handicap ainsi que leur famille dans toute la France. HandiDon a bénéficié de soutiens de
taille de la part de ses partenaires et notamment de Disneyland Paris.
Faisant suite au tirage au sort du 19 décembre 2018, la remise des prix s’est déroulée ce mercredi 13
février au cours d’une grande journée de solidarité à Disneyland Paris. 400 enfants et parents
bénéficiaires des services de l’APF France handicap ont été invités par Disneyland Paris pour profiter
des activités du Parc Disneyland et du Parc Walt Disney Studios. Des enfants en situation de
handicap et leurs familles affiliées aux structures d’APF France handicap ont été accompagnés par les
Disney VoluntEARS pour profiter des spectacles et attractions tout au long de la journée.
« APF France handicap remercie très chaleureusement Disneyland Paris et l’ensemble des
partenaires qui se sont engagés à leurs côtés pour cette cinquième édition de HandiDon et qui ont
apporté leur soutien matériel et financier ou ont fait don de leur temps à l’association » déclare
Sylvain Coudon, Directeur Mécénat, Philanthropie et Legs.
« Il est très important pour Disneyland Paris d’apporter du bonheur, de la joie et de l’inspiration aux
enfants et à leurs familles, et de s’engager pleinement en faveur de la diversité et de l’inclusion. Nous
sommes donc fiers de soutenir l’opération HandiDon et d’accueillir cette année encore la cérémonie de
remise de prix au cœur du Parc Walt Disney Studios » explique Mireille Smeets Directrice
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), Philanthropie et Actions Citoyennes.


L’accessibilité à Disneyland Paris : une priorité depuis plus de 25 ans

Depuis plus de 25 ans, la destination porte une attention toute particulière à développer et faire
vivre l’accessibilité. Chaque année, plus de 110 000 visiteurs en situation de handicap ou ayant des
besoins spécifiques passent des moments magiques sur l’ensemble de la destination. La politique de

Disneyland Paris en faveur de l’accessibilité est d’ailleurs reconnue au niveau national puisque ses
deux parcs ont reçu en janvier 2019, le renouvellement de la marque d’Etat Tourisme & Handicap.
Les actions mises en place s’axent autour de :
•
•
•

•

la réalisation de travaux visant à améliorer régulièrement l'accessibilité des infrastructures du
Site.
la formation grâce à différents modules proposés aux employés portant sur l'accueil des
visiteurs handicapés, les procédures d'accessibilité...
la diffusion d'informations destinées aux visiteurs à travers le site internet de Disneyland Paris
(informations disponibles en 8 langues, les sites dédiés aux agents de voyage agréés et les
plans de l'Accessibilité des Parcs à Thèmes) mais également de nombreux services mis à la
disposition de nos visiteurs : kit malentendant dans nos hôtels, engin de mise à l’eau dans
certaines piscines…
l’adaptation et le développement de spectacles en Langue des Signes Française comme
1
Mickey et le Magicien et prochainement le nouveau spectacle de la saison été 2019, Le Roi
2
Lion et les Rythmes de la Terre qui sera « chansigné » en LSF.

Cette journée de solidarité a été l’occasion pour les 400 enfants et parents de profiter d’une journée
magique au sein des Parcs Disney et de découvrir la saison Légendes de la Force et le Festival
Pirates & Princesses.
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À propos d’APF France handicap : APF France handicap est une importante organisation française,
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et
de leurs proches. Elle porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général,
celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant 100 000 acteurs et intervenant dans tous les
domaines de la vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 structures
(délégations, services et établissements sociaux et médico-sociaux et entreprises adaptées,
l’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille. Son modèle socio-économique unique et
original en Europe permet à APF France handicap d’être en adéquation avec les projets et besoins des
personnes en situation de handicap et de leur famille en développant des solutions d’accompagnement
innovantes.
À propos de Disneyland Paris : Euro Disney Associés S.A.S, société́ d’exploitation de Disneyland®
Paris compte 16 000 salariés, 500 métiers, 20 langues parlées et 121 nationalités représentées.
Disneyland Paris est le premier employeur mono-site de France et le plus important employeur privé de
Seine-et-Marne. Le site comprend le parc Disneyland®, le parc Walt Disney Studios®, six hôtels Disney
et 2 hôtels Disney Nature Resorts d'une capacité totale de plus de 5 800 chambres, deux centres de
congrès, le centre de divertissements Disney Village® et un golf de 27 trous. La société gère également
les activités de développement immobilier d'un site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à
développer.
www.facebook.com/disneylandparis

www.youtube.com/disneylandparis

https://twitter.com/EuroDisney
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Chaque weekend du 02/02/2019 au 30/09/2019 inclus (sous réserve d'annulation de dernière minute).
L’adaptation de ce spectacle en Langue des Signes Française a été récompensée en juin 2018 par le trophée
« coup de cœur » de l’association Tourisme & Handicaps, décerné au salon Autonomic de Paris.
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Chaque weekend du 30/06 au 22/09/2019 (sous réserve d'annulation de dernière minute).

