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AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION, ENTREPRISE, ORGANISATION, coloriaz.com

« A l’occasion de la journée mondiale du coloriage, le 6 Mai, Asso Triq’O vous invite à participer à la première semaine 
du coloriage inclusif.

Une semaine durant laquelle vous allez pouvoir réunir vos adhérents, salariés, agents, bénévoles autours d’un projet 
accessible, créatif, ludique, solidaire et créateur de liens (voir en détail la proposition 1).

Actuellement le handicap moteur et visuel sont essentiellement présent mais des partenariats avec des acteurs de 
chaque famille de handicap nous permettent de vous annoncer que tous les handicaps seront représentés d’ici la fin 
de l’année 2021 !

ColoriAZ c’est également la volonté de proposer autant de coloriages féminins que masculins et intergénérationels. 
Via le générateur, vous avez la posibilité d’associer différentes caractéristiques, le propre de l’inclusion.

Je vous souhaite une belle semaine du coloriage inclusif. »

Thomas Lario, Président Asso Triq’o

« ENSEMBLE, COLORIONS L’INCLUSION ! »



PROPOSITION 1 : COMPOSER ET OFFRIR 

UN LIVRE DE COLORIAGES INCLUSIFS

Etape 1 :
Invitation à composer un coloriage via le 
générateur et le faire parvenir au coordinateur du 
projet.
Invitation également à transmettre les coordonnées 
d’entités qui recevront le livre de coloriages inclusifs 
(écoles, centres de loisirs, établisssements 
spécialisés, services pédiatriques, médecins,
résidences séniors...)

Etape 2 :
Rassembler les compositions au sein d’un même 
document.

Etape 3 :
Remettre ce livre de coloriages inclusifs au sein de la 
structure mais également aux entités identifiées.

Trois étapes créatrices de liens, de 
sens, de partage, d’inclusion !

coloriaz.com

https://coloriaz.com/generateur/

LIEN INTERNET :



PROPOSITION 2 : PRESENTER UNE EXPOSITIONcoloriaz.com

Nous vous proposons l’exposition 
« Sport et Handicap, une pratique lunaire ? »

Un PDF avec 20 compositions permettent 
d’échanger sur des sports paralympiques.

https://coloriaz.com/exposition/

LIEN INTERNET :



DES QUESTIONS, DES TEMOIGNAGES ?coloriaz.com

Afin de continuer cette aventure avec 
vous, nous mettons à votre 
disposition un formulaire pour rentrer 
en contact.

https://coloriaz.com/coloriaz-vous/

LIEN INTERNET :

Nous espérons voyager dans toute la 
France, alors svp, 
dîtes-nous ce que vous faîtes 
et dans quel joli endroit :)
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