
V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

GRAND TOURNOI 

BRIDGEde

organisé par les clubs de bridge 
de Boulogne-Billancourt 
au profit de l’association
Habitat et Humanisme - Résidence Le Cap à Boulogne-Billancourt

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

14h : Accueil des participants
14h30 : Tournoi de bridge
18h : Remise des prix en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, Maire
18h30 : Verre de l’amitié offert par la Mairie

dimanche 26 mars 2023



Dimanche 26 mars prochain se tiendra la 10e édition du traditionnel 
Tournoi de Bridge de Boulogne-Billancourt. Cette année les trois clubs de 
la ville joueront au profit de l’association Habitat et Humanisme Île-de-
France - Résidence Le Cap à Boulogne-Billancourt, en faveur de personnes 
en situation de handicap.

Très bon tournoi à tous !

Créée en 1992, Habitat et Humanisme Île-de-France permet 
aux personnes modestes d’accéder à un logement de 
qualité, adapté à leur situation et leurs ressources et les 
accompagne dans leur parcours d’insertion. L’association 
propose des solutions d’habitat nouvelles, favorisant la 
mixité sociale et générationnelle en intégrant de plus en 
plus la dimension écologique.

La Résidence Le Cap à Boulogne-Billancourt : 
une résidence pionnière

Une résidence mixte pour 15 adultes autonomes en situation 
de handicap (mental ou spectre autistique) et 3 étudiants. 
Elle allie confort et intimité d’un logement indépendant et 
richesse de la vie sociale.

La vie collective de la résidence est assurée par les hôtes de 
maison salariés et une équipe de bénévoles qui accompagnent 
les résidents vers l’autonomie et contribuent à créer du lien 
entre eux, en proposant notamment des repas réguliers et 
des temps forts.

Isabelle de BEAUVOIR 
Présidente d’Habitat et Humanisme Île-de-France "



Tournoi handicap homologué 
par la Fédération française de bridge

Arbitres
Benoit Brochu
Xavier Schurer

Bridge & Loisirs
Bridge amicale Renault
Cercle Sembat Bridge

Le tournoi est doté de nombreux prix !



L'accès aux salons d'honneur de la mairie se fait par l'arrière,  

Rue Jules Henripré 

 

 




