
La  Jeune  Chambre  Économique  de  la  Basse-Terre  adresse  ses 
félicitations et ses sincères remerciements à tous ses partenaires, sans qui, la 
réalisation de la première édition du salon  HANDI TOUT PUBLIC,  n’aurait pas 
été possible.

Le rayonnement et l’accueil du salon constatés les 7 et 8 Juin 2013 au 
Palais des Sports du Gosier, résultent du soutien et de la confiance que vous 
nous avez accordé. Nous remercions donc :

 LE CONSEIL GENERAL

 LE CONSEIL REGIONAL

 LA MDPH

 LE SERVICE DE L’ÉTAT DONT LA DIECCTE

 LA DJSCS

 L’AGEFIPH

 LA CAF

 LA DEAL

 L’ AGIH CAP EMPLOI SAMETH ALTER

 L’ADIL

 LES CCAS DE GUADELOUPE

 L’UDE

 EDF 

 ORANGE CARAÏBE

 HERTZ

 GRAND TOURISME CRÉOLE

 ESPACE ÉVASION 



Que serait ce salon sans la participation active des associations qui nous ont 
accompagné en approuvant ce projet, et en nous honorant de leur présence. 
Nous entendons par là :

 L’ASSOCIATION SOLEY KLÉRÉ NOU

 L’ASSOCIATION DES MAIRES

 L’ASSOCIATION AGSPH CRICAT SAVS

 L’ASSOCIATION UDAG

 LE COMITÉ REGIONAL DE SPORTS ADAPTÉS

 LA KAHMA

 L’ASSOCIATION AGIPSSAH

 L’ASSOCIATION CAJILT

 L’ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DE GUADELOUPE

Nous  poursuivons  en  disant  un  grand  merci  à  Tanya  SAINT-VAL,  qui  a  été 
conquise par ce concept et qui a accepté sans hésiter d’en être la marraine. Son 
amour, sa générosité, sa spontanéité sont des sources de bonheur et de bien 
être qui ont apporté de l’éclat à ces deux journées. 

Une pensée sincère et de véritables remerciements à Misié Sadik, le parrain de 
cœur, qui fut présent dès le début. 

Nous saluons également la prestation remarquée et remarquable de nos deux 
animateurs vedettes ; messieurs Fabrice SAINT-LOUIS et Endy THOMAS.

Une  pensée  particulière  à  M.  Bertrand  TIBERGE,  Mme  Madjanie  LEPRIX,  à 
PREFORE SANTÉ ainsi  qu’à  tous  nos  exposants,  nos  invités  et  frères  de  la 
Martinique, Yves NICOLAS, Yorick CAPRO PLACIDE, Mickael GUACIDE, qui ont 
fait  un travail  mémorable et ont donné une autre dimension à ce salon,  sans 
oublier  nos  donateurs  SARL  CAR’AUTO,  station  service  du  Raizet,  station 
service de la Jaille, nos intervenants et nos chers visiteurs.

Mèsi, mèsi onlo menm !!!


