
 
UN JOURNAL DÉDIÉ  AUX

PERSONNES HANDICAPÉES . . .
. . .MAIS PAS QUE

L'ASSOCIATION L'HIPPOCAMPE POURSUIT SON ACTION EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 
 
Reconnue pour son Concours de BD qui se déroule depuis plus de 20 ans dans
le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême (FIBD), 
L'Hippocampe, avec le soutien de dessinateurs engagés et fidèles à
l'association ont imaginé une "Gazette du dedans" pour accompagner les
personnes handicapées pendant cette période de confinement, qu'elles soient
en institution ou chez elles, en famille.
 
S'amuser, apprendre et maintenir le lien avec l'extérieur à travers :
- des tutos pour s'exercer à dessiner des personnages de BD,
- des jeux,
- des interviews,
- des histoires, 
- des défis …

 

Saluons les éditions Bambou, les auteurs, illustrateurs, scénaristes,
coloristes... qui ont permis la réalisation du N° 1 de la Gazette du dedans. 

La Gazette 
du dedans 



Rejoignez le mouvement et
relayez à vos réseaux !

Rejoignez le mouvement

Suivez le guide de la Gazette du dedans

Entreprises : la gazette du dedans permet
de renforcer le lien entre les
collaborateurs et leur fierté d’appartenir
à une entreprise proactive, soucieuse du
bien-aller des familles.
Institutions : un dispositif ludique pour
rythmer la semaine grâce à la diversité
des jeux. 
Particuliers : après 1 mois de
confinement, la Gazette du dedans
permet à tous les parents de renouveler
les pauses récréatives.

Imaginée pour les personnes en situation de
handicap, le contexte de confinement nous a
conduit naturellement à proposer La Gazette
du dedans et ses jeux de créativité à tous !

 

Christophe Cazenove, Serge Carrère, Domas,
Olivier Jouvray et bien sûr Frank Margerin
fidèle parrain de l'association ont répondu
favorablement à l'Hippocampe et s'engagent
le temps du confinement à proposer chaque
semaine un numéro inédit de la Gazette du
dedans. Grâce à leur générosité, des BD
pourront être gagnées chaque semaine. 

Comment participer ?

Envoyez vos propositions par mail
lagazettedudedans@gmail.com
 
Contact : Association L'Hippocampe
4 allée des Aubépines. 37250 VEIGNÉ
www.hippocampe-culture.fr

Entreprises, particuliers,
Institution, Etablissements
spécialisés  et Associations 
La Gazette du dedans

est pour vous,
 cliquez ici 

 

Je suis comme un poisson mais pas vraiment. 
J ’ai moi aussi des nageoires mais tellement
petites qu’on les voit pratiquement pas. C’est
pour cela que je nage trèèès lentement. A
cause de mon physique on m’a donné ce nom
d’Hippocampe qui veut dire « sorte de poisson
cheval », un cheval de mer, quoi.
 
 

Des auteurs, coloristes, scénaristes... de BD engagés et
mobilisés

La Gazette 
du dedans 
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