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Comment est née l’association ? 

L'association " Le Rêve de Norinia - France " est née d’une envie commune entre Nora Gruss 
et AbyGaëlle amie et auteur. 
 
Nora souhaite, entre autres, partager avec d’autres handicapés comme elle, la magie de son 
monde au quotidien, dans une ambiance familiale et conviviale.  
 
De son côté AbyGaëlle (photo ci-dessous), sensibilisée depuis son enfance aux handicapés et 
aujourd'hui en situation de handicap invisible, participe à la création des différents projets. 
Parallèlement, elle reverse à l'association, tous les bénéfices et droits d'auteur de son CD 
" Voyage au Pays de Ma Nonkak", conte musical, sur une musique de J'hel et des dessins de 
Niuduab. 
 
Association loi 1901, "Le Rêve de Norinia - France " a pour but de « Contribuer à l'intégration 
des personnes en situation de handicap, de Changer notre regard et de les 
Accompagner dans les domaines d’activités : socio-culturelles, pédagogiques et artistiques ».  

L'Association a été reconnue d'Intérêt Général en 2015. 

 

Vincent Perrot, l'homme le plus rapide du monde en dragster, animateur radio et télé, a 
accepté d'être le parrain de l'association " Le Rêve De Norinia - France ". 
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Membre fondateur et créatrice artistique : AbyGaëlle  
 
AbyGaëlle, en plus de céder les droits de son conte pour le premier épisode "Voyage au Pays 
de Ma Nonkak", elle participe à la création de tous les spectacles proposés par l'Association 
Nationale. Elle est également à l'origine du projet de Scénovision "AuScénoCirque" à La 
Fontaine Saint Martin dans la Sarthe.  
 

 

Membre fondateur : Nora GRUSS 
 
Nora travaille au cirque et son rêve serait de faire, un jour, un numéro sur la piste.  

AbyGaëlle lui a proposé de créer l'association " Le Rêve De Norinia - France" 
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Présidente : Aby Gaëlle   

Auteur de contes pour enfants, depuis des années très engagée dans le monde associatif, Aby aime 

créer, réaliser, animer, faire partager sa passion. Sa devise : " Ensemble nous sommes plus forts". 
  

Présidente d’honneur : Nora Gruss 
Nora travaille au cirque depuis des années et aime son univers. 

Sa devise : " Dépasser ses limites". 
 

Président d’honneur : Gérard Vignoble 
Gérard est un personnage attachant, qui depuis de nombreuses années s'investit dans sa ville, 
Wasquehal, située dans le Nord de la France. C'est un passionné qui vous emporte dans son sillage. 
Proche d'AbyGaëlle depuis de nombreuses années, c'est tout naturellement qu'il nous rejoint. 
 

Vice présidente : Sophie Bège 
Juriste de métier, sa rencontre avec AbyGaëlle n’est pas due au hasard. Fière de son aïeul Claude 
Démonnet, industriel facteur de pianos qui était non voyant, Sophie considère que le handicap ne doit 
pas empêcher de s’accomplir en tant qu’homme, en tant que femme et que la société a besoin de 
l’expérience et de la sensibilité de ceux qui connaissent le handicap. 
Sa devise : « Le monde est ce que l’on en fait ». 
 

Trésorière : Sonia Dupont 
Sonia fait partie de l'équipe depuis quelques années, mais son intérêt pour l'Association va au-delà de 
la région Sarthe. Elle est secrétaire comptable de métier et vraiment dans son élément au poste de 
trésorière. Rien ne lui fait peur, et surtout pas les tableaux Excel…. 
 

Trésorier Adjoint : Dominique Groult 
Dominique a rejoint le bureau cette année après plusieurs années comme membre adhèrent. Sa 
curiosité et sa détermination font de lui une personne indispensable pour notre Association.  
 

Secrétaire : Florence Broyer 
Rédactrice en Assurance Santé, Florence a partagé avec son amie AbyGaëlle de nombreuses heures 
sur des projets de communication pour une association. Très complices, c'est tout naturellement que 
Florence a rejoint l'association " Le Rêve De Norinia - France " ce qui lui permet à la fois de continuer à 
mettre en place des projets, de les valoriser par la communication qu’elle affectionne tout 
particulièrement et en plus d’aller à la rencontre des autres.   
 

Secrétaire adjoint : Michel Picavet 
Son hobbie : la photo, sa passion : le cirque, c'est ainsi qu'il a rencontré AbyGaëlle il y a plus de 16 ans. 
Il aime aussi mettre en place des projets surtout avec des personnes ayant un handicap. En plus il a 
une bille de clown... 
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"Aux Cirques" 

« Aux Cirques » est un ensemble d’espaces composé d’un Scénovision « AuScénoCirque » de plusieurs 

salles, d’un Musée des Cirques qui permet de découvrir les costumes, le matériel de cirque utilisé pour 

les numéros, les miniatures des véhicules du cirque anciens et nouveaux, les ouvres de Pierre Treilhes, 

artiste qui les réalise à partir de matériels de récupération des personnages ou animaux de cirque, les 

affiches, les programmes, etc… 

Un mini chapiteau proche de ce bâtiment permet l’initiation au cirque avec des artistes reconnus sous 

forme de stage mais également des conférences, séminaires, etc., il permet aussi d’accueillir entre 

autres les enfants des écoles, qui, après avoir découvert le Scénovision sont sensibilisés aux différents 

handicaps à partir de jeux, de rencontres etc. 

Le thème du Scénovision « Le Musée des Cirques » : l'histoire des Cirques à travers les temps. 

Beaucoup d'émotion au rendez-vous durant ce partage de tranche de vie. Une façon plutôt 

intéressante et ludique pour découvrir la vie du cirque à travers les temps.  

Une expérience exceptionnelle à travers plusieurs espaces avec des décors magiques. Spectacle 

original où se mêle la lumière, le son, les effets qui vous transporte dans l'histoire d'un art qui n'a pas 

fini de vous surprendre. 

  

Le Scénovision est un parcours spectacle scénarisé 

plus ludique que le musée qui fait appel aux nouvelles 

technologies et grâce à différents personnages à une 

mise en scène du passé et du présent. 

Il permet la conservation et la préservation du patrimoine 

ou/et des costumes, matériels de cirque et autres. Pas 

besoin de connaitre le sujet du Scénovision pour y 

assister. Dans notre Scénovision le visiteur est acteur de 

sa visite à la différence d’un musée ou le visiteur reçoit 

surtout des informations (guide ou audio - guide).  

 

Le Scénovision, par son côté innovant et culturel, 

valorise en plus du village de la Fontaine Saint Matin, 

les villages et villes aux alentours grâce à des 

partenariats, mais en plus valorise la Communauté́ de 

Commune du Pays Fléchois, d’agglomération et la 

Région.  
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Détails Partenariats 
 
 
 
 
 

Pour ce projet collectif : 

 le Village de La Fontaine Saint Martin à qui le projet a été présenté au Conseil Municipal et 
validé par une délibération le 03 Octobre 2014. Dans le Village, le POS va passer en PLUI. Ce 
projet est intégré au futur projet de construction respectant l'environnement (écho quartier) 
de La Fontaine Saint Martin 

 

 parmi les autres partenaires envisagés :  

- les structures de handicapés de la région des 
Pays de La Loire, à des groupes d’étudiants qui 
s’impliquent dans les différents groupes de 
travail ex : le diagnostic des structures et 
usagers, étude de faisabilité  

- au delà de l'accessibilité chaque salle est 
équipée pour la présentation des scènes en 
audiodescription, en langue des signes, sans 
oublier les informations dans la boutique ou 
dans le musée, en braille  

- toute notre communication est pensée en braille 

- ce projet valorise "le faire ensemble" avec la participation des habitants de la Fontaine 
Saint Martin, de tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice (déjà en cours dans 
plusieurs régions de France), etc. Tous les acteurs possibles pour la réalisation de ce projet 
sont contactés 

 

 les villages et villes aux alentours pour des partenariats, ex : le ZOO de La Flèche et d'autres, 
avec la création d'un passeport de visite incluant des propositions d'hébergements, de 
restaurations, etc, ex : proposition au restaurant « Le Magic »  d'un menu "AuScénoCirque"…. 
Bons de réduction pour un enfant dans les autres structures de la région participant à cette 
valorisation, offres promotionnelles pour un parcours de plusieurs jours 

 

 pour le côté financier, tous les partenaires sont contactés, la Communauté de Commune du 
Pays Fléchois, les Agglomérations et la Région, les fonds d'état, la NCR, la DRAC,  ainsi que des 
partenaires privés, fondation, etc 
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Tous nos spectacles seront, dans la mesure du possible,  
présentés en langue des signes et en audiodescription 

 
2015 - 2020 
 

- « Aux Cirques » est un ensemble d’espaces composé d’un Scénovision « AuScénoCirque » de 
plusieurs salles, du Musée des Cirques, d’un Chapiteau proche de ce bâtiment, d’un hébergement sur 
le thème du cirque, d’une restauration rapide et de « La Boutique » qui permet de repartir avec un 
souvenir ou des produits régionaux.  
 
2018 - 2019 
 
- Séverine Bizery présente une pièce de Bernard Granger : "La Grenouille et le bon Dieu", sous forme 

de one woman show…. de presque 2 heures dont les bénéfices seront reversés à l’Association  

- Projet avec différents partenaires dont Magelan (http://www.magelan.fr), e-riders (http://e-

riders.eu), Brignoles, le Sonnenhof de Bishwiller,  etc 

- Brignoles peux vous fabriquer une poupée en serviette d’invitée de la couleur de votre choix à 20 

euros, dont 15% sera reversé à l’Association “Le Rêve de Norinia – France" 

Pensez à vos cadeaux !! 

https://www.facebook.com/bribriboyot/ 

- Nouvelle délégation « Jeunes » est crée au sein de l’Association "Le Rêve de Norinia – France". Lisa El 

Kati, responsable, a réuni un groupe de 7 enfants autour d’elle et les idées ne leur manquent pas 

 2017 - 2018 

- Notre ami Harley nous fera découvrir de beaux paysages à travers le monde tout en faisant connaître 

notre Association Nationale, en moto avec Maïka (cheval miniature), soeur de Agapinou du conte 

"Voyage au Pays de Ma Nonkak", CD vendu au profit de l’Association 

- A Essey les Nancy, une délégation « Jeunes » créée au sein de l’Association "Le Rêve de Norinia – 

France" a réuni, pendant un an, un groupe de 12 jeunes après une réunion de présentation des projets 

aux mamans 

 - L'Association "Le Rêve de Norinia - Sarthe", aujourd'hui arrêté,  a aider à financer une partie d'achat 

de matériel médical ou de loisir à quelques familles dont un enfant est en situation de handicap grâce 

à des actions comme, un vide grenier à la Fontaine Saint Martin, une Zumba au profit de l'Association 

2017 
- Dans les Hauts de France, L’Association LMAC et « Le Rêve de Norinia – Les Hauts de France » se 
sont associés pour vous présenter, le 21 Janvier 2017 dernier, un grand spectacle autour de la mode 
«Chacun fait as mode ! - Défilé hors normes ! » 

http://www.lerevedenorinia.com/
http://www.magelan.fr/
http://e-riders.eu/
http://e-riders.eu/
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88 mannequins, en situation de handicap ou 

valides se sont produits dans des costumes 

conçus par eux et avec l’aide de stylistes 

confirmés pour vous présenter «La collection 

HOT COUTURE 2017...celle qui embellit la 

Différence» 

Les mannequins ont pour la plupart été 

recrutés parmi les jeune de l’IEM Jules Ferry 

de Lille, de l’IEM Dabbadie de Villeneuve 

d’Ascq, des services d’Education et de Soins 

Spécialisés à Domicile, les SESSD Jean 

Grafteaux, les Près, Marc Sautelet basés à Villeneuve d’Ascq. 

« Chacune Fait As Mode ». « AS » c’est une inversion, comme une traversée du Miroir volontaire. 

Miroir qui renvoie une image parfois tellement trompeuse de ce que nous sommes vraiment. Une 

image qui voudrait coller aux normes imposées par la société. Et c’est justement contre ces normes, 

dans l’énorme, que ce défilé s’inscrit. 

Pour que chacun, chacune, non pas 

«malgré» mais «avec ses différences », 

puisse trouver sa place sur le podium. 

44 duos, valides - non valides, pour 

montrer la diversité dans l’harmonie, 

pour favoriser la mixité sociale et 

générationnelle, pour répondre aux 

besoins d’estime de 

soi et de 

reconnaissance des 

personnes en situation 

de handicap. 

Défi relevé : « Nous étions tous en effervescence, impatients de vivre notre  GranD 

 SoiR au GranD SuD », 220 dans les coulisses, 650 dans la salle, c'était Géant!!!! Un 

super public, attentif et enthousiaste. 

 
 

2016   

 - En Juin 2016, dans la Sarthe, un vide grenier et la 1 ère édition de la 

randonnée du Maurier dont 1€ par inscription est reversé à l’Association ont 

été organisé. L’association à été sélectionné par la caisse locale de 

Cerans/Oizé aux trophées de la vie locale organisés par le Crédit Agricole 
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- dans la Sarthe en Pays de la Loire, "Mystic" avec Phil Keller 
 
"Mystic", un spectacle surprenant proposé par 

Phil Keller le 11 Juin 2016 à la Salle Coppelia à la 

Flèche. Les bénéfices sont reversés à l'Association 

Nationale "Le Rêve de Norinia" afin de financer 

l'étude architecturale du projet "AuScénoCirque". 

 

 

- Un match de foot au stade Vauban de Strasbourg le 30 Mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 - 2015 
 
- dans la Haute Saône, en région Franche Comté, présentation du conte 
"Voyage au Pays de Ma Nonkak", conte d'AbyGaëlle sur une musique de 

J'hel, et des dessins de Niuduab, en 
théâtre d'ombres avec un groupe 
de chanteurs et de musiciens 
créé  pour l'occasion les 21 et 22 
avril 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- dans le Nord Pas de Calais, c'est également un spectacle 
cirque, non pas avec Zoé, mais avec des Ch'tits un peu 
particuliers... "En piste ! Les Géants tournent" au "Grand Sud" à 
Lille les 27 et 28 mars 2015 avec " Le Rêve de Norinia - Nord Pas 
de Calais " 
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-  Le 28 novembre 2014 les différentes structures 
de l'Adapei de Gironde présentent en théâtre 
d'ombres le conte d’AbyGaëlle sur une musique 
de J’hel et des dessins de Niuduab " Voyage au 
Pays de Ma Nonkak " 

 
 

 
 
Le 3 juin 2013 : En Alsace, 97 artistes en herbe découvrent la 
piste du cirque Arlette GRUSS avec notre dernier spectacle 
« Zoé fait son cirque ». 

 

Avec le Centre de Harthouse 

l’IMPro et le secteur adulte 
Picasso, les Maisons 

d’enfants Louise de 

Marillac à Schiltigheim, 
l’IMP/SESSAD Les 

Glycines à 
Haguenau, 

 
 

 
 
Des étudiants de l'IUT s’occupent de la communication. Le 
jour du spectacle, la représentation d'après-midi est réservée aux 
élèves des écoles de Strasbourg et des environs. 
 
 
 Le 22 juin 2012 : présentation en Alsace à la Mac de Bischwiller, du conte " Voyage au Pays de Ma 

Nonkak ", en théâtre d’ombres.  
 

Avec :  Le Centre de Harthouse, Paul Klee, l’IMPro, la Maison de 

Picasso, l’ESAT, l’IMP Les Glycines, la Maison Louise de Marillac, 
un groupe de « reporters » créé pour l’occasion par l’IUT 
d’Haguenau soutenu par l’ESAT du Centre de Harthouse s’est 
chargé du reportage. Ce projet a mobilisé diverses 
compétences et a 
permis l’émergence 
de capacités des 
acteurs et des autres 
intervenants. Une 

centaine de participants, hors ateliers cuisine, couture 
etc, et encadrement ont permis la réussite de ce 
spectacle.  
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Le concours de dessin organisé sur le thème « dessine-moi le handicap » a, quant 
à lui, permis de sensibiliser ces jeunes au monde du handicap. 
 
Le 30 mars 2011 : Le conte "Voyage au Pays de Ma Nonkak" est présenté sous le 
chapiteau du cirque Arlette GRUSS, à 18h30 à Lille, en théâtre d’ombres par des 
enfants et/ou adultes de 9 à + de 50 ans, tout handicap confondu.  
 
Mise en scène: Abygaëlle en partenariat avec l’association " Le Théâtre des 

Ombres " de Toulouse qui a réalisé les marionnettes. 
 

Trois éléments sont indispensables, la lumière, un objet ou 
un corps, le troisième sera la surface de l'écran ou le mur 

de la chambre ou le fond de la scène ou comme pour 
nous dans ce spectacle, la toile de parachute. Bien 
sûr, il en manque un, et oui le spectateur. 
 

" L'ombre est très présente mais pour ce 
spectacle nous y ajoutons les voix, le texte et la 

musique. Tous les ingrédients indispensables 
pour invoquer l’imaginaire, interpeller la 

mémoire et suggérer plus que de montrer " 
 

Les acteurs, comédiens, danseurs, viennent de plusieurs structures présentes : "Les Papillons 

Blancs" avec l’IMP de Somain, les ESAT de Lille, Lomme, Fives, Comines, Armentières, Seclin. "La Vie 

autrement" dont l’IEM de Wasquehal. 

Le chorégraphe Benjamin Cousin s’occupe de la partie 
danse avec l’association "Rondpointdesarts", 
l'association Quanta de Villeneuve d'Ascq s'occupe de 
l'accueil du public.  
 
Tous les participants sont bénévoles. Tous les bénéfices, 

droits d’auteurs, bénéfices des ventes de CD ou autres 

ventes, en relation avec le conte sont reversés à 

l’association "Le Rêve De Norinia - France". 

 

 

 

 

 

 

Modèle de GABARIT, celui d'Agapinou 
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- Ouvrir le monde cloisonné et méconnu de la personne handicapée à notre société 

contemporaine 

- Sensibiliser les populations aux contraintes et difficultés que rencontrent les 

personnes handicapées au sein de notre société 

- Apporter le rayon de soleil indispensable au quotidien de ces personnes en leur 

ouvrant les portes d’un univers artistique faisant une large place à l’imagination 

- Offrir des espaces d’expression aux personnes de tous âges souffrant d’un handicap, 

qu’il soit physique, sensoriel ou mental, de naissance ou dû à un accident 

- Par ce biais, leur permettre de trouver ou de retrouver une certaine confiance en 

soi ; en valorisant leur talent et savoir-faire, en leur donnant une place à part entière 

- Créer des passerelles entre l’univers artistique du cirque mais aussi de la danse, de la 

musique, du conte et du théâtre 
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2018 - 2019 : Séverine Bizery, Brignoles (https://www.facebook.com/bribriboyot/), Le Sonnenhof 

(http://www.fondation-sonnenhof.org), Magelan (http://www.magelan.fr), e-riders (http://e-riders.eu), notre 
ami David Lochot pour notre site internet, Fabien, Harley Ect... 

2017 - 2018 : Le Sonnenhof (http://www.fondation-sonnenhof.org), Magelan (http://www.magelan.fr), e- 

riders (http://e-riders.eu), nos amis du "Bar de la Com" pour notre site internet, Fabien, Harley Ect...  

2016 : Phill Keller,  nos amis du "Bar de la Com" pour notre site internet Fabien, Le Grand Sud, LMAC, la Ville de 

Lille, de Villeneuve d'Ascq, l'IEM DABBADIE, le Pôle Enfance APF, Folle Avoine, N'DIDANCE, Danse Qui Veut, 

Freaky Factory, l'Association ESF 

2015 : Phill Keller, les artistes, l'orchestre, nos amis du "Bar de la Com" pour notre site internet Fabien 

2014 : Les Rotary Club de Luxeuil les Bains et 2 de Vesoul, le Parc des Expositions, toutes les structures de 

l'Adapei 70 pour la Haute Saône, l'Adapei 33 pour la Gironde, l'ASAB, la Tour de Gassies à Brugges prés de 
Bordeaux, le village de Cérans Foulletourte, Léa Nature, la Fondation Air France. Nos amis du "Bar de la Com" 
pour notre site internet et Fabien 

2013 : Le Centre de Harthouse avec l’IMPro et le secteur adulte Picasso, Les Maisons d'Enfants Louise de 

Marillac à Schiltigheim, L’IMP/SESSAD Les Glycines à Haguenau, L’IUT de Haguenau, L’ ARSEA, La  Fondation Saint 
Vincent de Paul, Hager Electro à Obernai, Kronenbourg  à Obernai, Master Food  à Haguenau, Usocom à 
Haguenau, Ina Roulement à Haguenau. Nos amis de Lockweb Monsters pour notre site internet  

2012 : La Fondation Orange, La fondation SNCF , Le Centre de Harthouse avec l’IMPro et le secteur adulte 

Picasso, La Maison Louise de Marillac à Schiltigheim, L’IMP/SESSAD Les Glycines à Haguenau, L’IUT de Haguenau, 
L’imprimerie Mérigond de Croix, L'atelier hybrid'music d’Aulnoye-Aymeries. Nos amis de Lockweb Monsters pour 
notre site internet 
 

2011 : L'atelier hybrid'music d’Aulnoye-Aymeries, L'association le Théâtre des Ombres de Toulouse, L'agence 

artistique Ultimate Event ASBL de Beclers en Belgique, Les Papillons Blancs avec l'IMP de Somain, les Esat de Lille, 

Lomme, Fives, Armentières, Seclin, Comines, L'IEM de Wasquehal, L'association Quanta de Villeneuve d'Ascq, 

L'association le Rondpointdesarts de Marcq en Baroeul, L'imprimerie Mérigond de Croix (pour l'impression de la 

billetterie), Anne et Myl pour leur aide précieuse, Patricia et Philippe, qui ont offert à l'association la toile de 

parachute pour la présentation du théâtre d'ombres. Nos amis de Lockweb Monsters pour notre site internet  

 

 

 

 

 

 

 

David Lochot 

http://www.lerevedenorinia.com/
https://www.facebook.com/bribriboyot/
http://www.fondation-sonnenhof.org/
http://www.magelan.fr/
http://e-/
http://riders.eu/
http://www.fondation-sonnenhof.org/
http://www.magelan.fr/
http://e-riders.eu/
http://www.fondationorange.com/#intro7
http://www.fondation-solidaritesncf.org/
http://www.harthouse-centre.com/
http://enfance.fvdp.org/Etablissements/MaisonsdEnfantsLouisedeMarillac/tabid/218/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_glycines
http://iuthaguenau.unistra.fr/
http://www.hybridmusic.com/
http://www.lockwebmonsters.fr/
http://www.hybridmusic.com/
http://theatredesombres.free.fr/
http://www.ultimate-event.net/
http://www.apeidouai.asso.fr/page56.html
mailto:esat.lille@papillonsblancs-lille.org,
mailto:esat.lomme@papillonsblancs-lille.org
mailto:esat.fives@papillonsblancs-lille.org
mailto:esat.armentieres@papillonsblancs-lille.org
mailto:esat.seclin@papillonsblancs-lille.org
mailto:esat.comines@papillonsblancs-lille.org
http://www.iemlepassage.org/
http://www.quanta.asso.fr/
http://rondpointdesarts.free.fr/
http://www.lockwebmonsters.fr/
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-  Notre nouvelle Mascotte "Norinia" pour communiquer sur nos supports visuelles ou 

 audios 

- Un site internet complet pour retrouver toutes les news et les dernières informations de 

l’association : www.lerevedenorinia.com 

- Une page Facebook pour se rencontrer, discuter, partager toutes vos impressions et voir l’avancement des 

projets de l’association 

- Une newsletter semestrielle et dans laquelle 3 sujets sont mis en avant, dont l’agenda de l’association et la 

parole aux lecteurs 

- Flyers et affiches 

- Une plaquette est en cours de création 

- Notre chaîne YouTube pour faire connaitre notre association et nos projets : 

https://www.youtube.com/channel/UCYWgHanBQhwIWieAbiyLqqg/featured 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lerevedenorinia.com/
http://www.lerevedenorinia.com/
https://www.youtube.com/channel/UCYWgHanBQhwIWieAbiyLqqg/featured
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Comment nous contacter 

 
 

Siège social 

Le Rêve de Norinia - France 
Le Petit Choquet 

72330 La Fontaine Saint Martin 
lerevedenorinia@orange.fr 

Site internet : http://www.lerevedenorinia.com 

 
Présidente 

AbyGaëlle 
abygaelleag@orange.fr 
 06 08 58 42 54 

Présidente Régionale de l’Association  
« Le Rêve de Norinia – Les Hauts de France » 

Catherine FAIDHERBE 
Catherine.faidherbe@free.fr 

 06 09 03 62 92 

Déléguée Régionale pour Les Pays de la Loire Loubna COLIN 
Loubna.colin@outlook.com 

 06 28 90 88 41 

Directrice et Responsable de Délégation "Jeunes" 
 
 

Responsable des relations avec les 
différentes structures pour les Pays de la Loire 

Lisa EL KATI 
licarton@hotmail.fr 
 06 73 40 24 80 

Audrey CARRE 
Carre_audrey@orange.fr 

 06 16 06 73 56 

 
Délégué Régional pour l’Alsace 

 

 
Déléguée Régionale – Les Hauts de France 

Jean-François DEDIEU 
dedieujf@orange.fr 
 06 74 01 58 56 

Lisa KARCZ 
karczlisa@yahoo.fr 
 06 83 30 04 39 

 
 

Déléguée Régionale pour l'Aquitaine 

Nora HASSENA 
Hassena.nora@neuf.fr 
 06 15 51 46 80 

Audrey LOULON 
Audrey.loulon@gmail.com 

 06 62 01 24 41 

 
Déléguée Régionale pour l'Ile de France 

Sophie BEGE 
sophbege@hotmail.com 

 06 22 96 27 16 

Déléguée Régionale pour la région  
Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) 

Cécile VILLANOVA-PEURIERE 
Villanova.cecile@gmail.com 

 06 58 73 95 60 

Responsable communication pour la région  
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 

Laura LALOUX 
laloux.laura@gmail.com 

 07 82 88 27 24 

Créateur de la Mascotte "Norinia" 
Responsable de la chaîne Youtube  

"Le Rêve de Norinia - France" 

Guido Eyes Studio 
aroobaze@gmail.com 
 06 09 12 20 67 

Responsable rédaction et référencement SEO Angélique VERHOEVEN 
angélique.verhoeven@hotmail.fr 

 Assistant Informatique Frédéric LEMONNIER 

http://www.lerevedenorinia.com/
mailto:lerevedenorinia@orange.fr
mailto:abygaelleag@orange.fr
file:///G:/Administratif/Norinia/dossier%20de%20presse/2016/Catherine.faidherbe@laposte.net
mailto:Carole.tournelle@orange.fr
mailto:ameline.ouvrard@hotmail.fr
mailto:Carre_audrey@orange.fr
mailto:dedieujf@orange.fr
mailto:Lajat.celine@free.fr
mailto:Hassena.nora@neuf.fr
mailto:Audrey.loulon@gmail.com
mailto:sophbege@hotmail.com
mailto:Villanova.cecile@gmail.com
mailto:laloux.laura@gmail.com
mailto:hschouteeten65@gmail.com
mailto:angélique.verhoeven@hotmail.fr
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« Ce projet permet ainsi aux étudiants du 

département SRC de s’initier à la 

communication évènementielle, dans le 

respect de l’autre et de sa différence » 

« Prouver que le handicap n’est pas un frein à la 

création. C’est le défi que tentera de relever près 

d’une centaire d’enfants souffrant de déficience 

intellectuelle et de troubles du comportement, le 22 

juin sur la scène de la MAC de Bischwiller. Ils 

présenteront Voyage au pays de Ma Nonkak, 

spectacle d’ombres. » 

« L’ombre est présente mais voix, texte et 

musique s’y ajouteront. Tous les 

ingrédients indispensables pour invoquer 

l’imaginaire, interpeller la mémoire et 

suggérer plus que montrer ». 

« Ce spectacle inclut musique, danse et chant 

et sera présenté par une centaire de jeunes en 

situation de handicap issus du Centre de 

Harthouse, l’IMP les Glycines et la Maison 

Louise de Marillac » 

http://www.lerevedenorinia.com/
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Je remercie, au nom des membres de l'association, toutes celles et ceux qui 
participent à la réalisation de nos projets par cette phrase : 

 

"Donner pour recevoir, aimer pour être aimé" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt pour de 

nouvelles aventures !!! 

Extrait du conte : "Voyage au Pays de Ma Nonkak" 

 

http://www.lerevedenorinia.com/
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