6ème FORUM Handi CAP Nouvelle Aquitaine 05 octobre 2016

Liste des structures stands et/ou animations
Retrouvez cette info sur

http://cultureaccessible.gironde.fr/ ou http://www.gihp-aquitaine.fr/
Code wifi à demander à l’accueil du forum

N° Stand
73 Accueil Entrée visiteurs par les étudiants en BTS Tourisme, Lycée de Gascogne, Talence
29 Accueil général du Forum : GIHP Aquitaine/traducteurs LSF et boucle magnétique portative
30 Accompagnement personnalisé à la visite : Etudiants 1ere année en ergothérapie, IFE/CHU de
Bordeaux
26 Poste informatique adapté personnes déficientes visuelles
74 Buvette tenue par TRISOMIE 21 et le GIHP Aquitaine
71 Protection Civile
A = Animations créatives et de loisirs (voir programme des animations)
A = Animations sportives (voir programme des animations)

CULTURE
47

Académie Musicale Bordeaux Aquitaine et Académie Musicale Biarritz Côte Basque – 33 – 64 - 11ème
Stage d'Eté Musical, Artistique et Culturel (2017) Bayonne, Anglet, Biarritz, Côte et Pays Basque. Ouvert
aux jeunes âgé(e)s de 6 à 17 ans et aux adultes (Amateurs ou Débutants) Conservatoire de Bayonne et
Résidence Hôtelière (en face du Conservatoire) accessibles aux non-voyant(e)s et handicapé(e)s.
Contact : www.stagemusicalcotebasque.fr/ambxaquitaine@orange.fr/ ambcotebasque@orange.fr / 06
07 54 75 07
49 ADAPEI de la Gironde – 33 – L’ADAPEI de la Gironde œuvre pour permettre l’inclusion en Milieu
ordinaire des personnes en situation de handicap deux exemples : Martignas et l’inclusion dans la
commune : participation à la vie de la commune à travers des activités de bénévolat. Le projet
Humaquitaine une mission humanitaire en Afrique pour des jeunes en dynamique d’insertion.
Contact :
www.adapei33.com
/
0556111111
/
0533200930
/
siège@adapei33.com /direction.insertion@adapei33.com
75 A ARTELIERS – 33 – Facilite l’accès à la pratique artistique et à la culture pour les personnes en situation
de handicap – Propose des ateliers adaptés d’Arts plastiques, d’expression corporelle et de musique
encadrés par des professionnels afin de favoriser l’expression libre. Contact : ARTELIERS 55 avenue du
Mal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac / www.arteliers33.fr / asso.arteliers@wanadoo.fr
58 Association Asphyxie – Arts du Cirque et de la rue – 33 – Atelier de découverte des arts du cirque
adapté. Initiation aux arts du cirque & création collective artistique. Disciplines abordées : jonglerie,
équilibre sur objet, acrobatie et clown. Atelier encadrés par un animateur spécialisé, titulaire du BPJEPS
Activité du cirque et formé au cirque adapté. Contact : http://www.asphyxie.fr / asphyxie33@yahoo.fr /
06 65 60 97 38
46 Association des Donneurs de voix - Bibliothèque sonore – 33 – Bibliothèque sonore. Prête gratuitement
en franchise postale CD MP3 Enregistrement de livres pour personnes handicapées visuelles ou
empêchées de lire. Contact : 33b@advbs.fr / 05 56 24 18 90
58 Association « Le Paradis » au Cinéma Lux à Cadillac - 33 - L’Association « Le Paradis » gestionnaire du
Cinéma Lux à Cadillac 33410 depuis 1997, participe fièrement au réseau national « Ciné-ma Différence
». Partant du principe que « Le Cinéma, C’est Pour Tout Le Monde ! » nous proposons régulièrement des
séances spécialement aménagées, à l’attention d’un public souffrant de troubles psychiques qui, trop
souvent, est exclu du cinéma. Des séances chaleureuses ou chacun, avec ou sans handicap, est accueilli
et respecté tel qu’il est. Contact : Association « Le Paradis » siège Mairie de Cadillac 33410, Gérant du Cinéma
Lux / www.cinelux.fr / mail pour Ciné-ma Différence robert.ruddell@gmail.com / 06 28 30 07 93

N° Stand
55 Association Musique de nuit - Le Rocher de Palmer – 33 - Musique de Nuit est l'association qui
programme la saison artistique musicale du Rocher de Palmer, à Cenon. Adossée à son volet diffusion,
l'association y développe également de nombreuses actions de pratique et de découverte des cultures
du monde en direction des publics : ateliers, résidences, master-classes, rencontres, siestes musicales,
conférences. Contact : http://www.lerocherdepalmer.fr / 05 56 74 80 00
51 A Atelier FenEtre sur rue – 33 - Les Arts Visuels ? Une façon de découvrir sa rue, son quartier, sa ville. Une
manière de se percevoir imaginatif et créatif : des carnets de voyage aux gestes de peintures, gravures,
modelages, collages, nous vous attendons curieux et pétillants ! Contact : fb : FenÊtre sur rue
/ rootarts@free.fr / 06 71 05 43 73
41 Bibliothèque de Bordeaux - 33 – Un espace à la bibliothèque de Bordeaux pour faciliter la lecture des
déficients visuels et des personnes sourdes : - Livres et DVD (audio, braille, LSF, audiodescription,
surtitrage)
- Animations dédiées - Matériel informatique pour les déficients visuels - Services plus : accueil
personnalisé, transcription de document, ateliers informatiques adaptés.
Contact : www.bibliothèque.bordeaux.fr / dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 79
50 Compagnie REG’ART – 33 - L'association REG’ART, créée en 2005 a pour objectifs de favoriser
l'accessibilité et l'expression artistique et culturelle en Langue des Signes Française à Bordeaux :
Nos activités : Favoriser l’accessibilité d’événements culturels : Inviter des compagnies de théâtres
bilingues LSF/Français ; Organiser un Marathon photo : concours photos ; Co-organiser des projections
de film ; Organiser des ateliers divers rendant l'art accessible aux personnes sourdes et entendantes
signantes : montage vidéo et court métrage, théâtre…Assurer la formation de nos bénévoles et
adhérents ; Créer des spectacles en LSF/Français avec la compagnie REG’ART.
Contact : regart33@gmail.com / Facebook regart bordeaux / Brochure en ligne :
https://fr.calameo.com/read/0005109381cfce85e198c
54 Conseil départemental de la Gironde et IDDAC agence culturelle du département – 33 – Des ressources
et agendas Culturels sur la Gironde sélectionnés pour leur niveau d'accessibilité (danse, théâtre, concert,
cirque…). Contact : www.cultureaccessible.gironde.fr / c.ferreira@gironde.fr / http://www.iddac.net/
53 CREAC – Ville de Bègles – 33 – Présentation de la Saison Culturelle 2016/2017 pour la ville de Bègles /
Présentation des Actions de Médiation / Accueil de tous les publics sur tous nos spectacles
Contact : www.mairie-begles.fr / culture@mairie-begles.fr / 05 56 49 95 95
46 Cultures du Cœur Gironde – 33 –Contribuer à la lutte contre les exclusions en favorisant l'accès à la
culture, au sport et aux loisirs des personnes en difficulté en mettant en lien le secteur social et les
secteurs culturel, sportif et de loisirs. L'association collecte des invitations auprès de structures
culturelles, sportives et de loisirs qui sont mises à disposition du public de structures sociales.
Contact : http://.culturesducoeur.org /
https://culturesducoeur33.wordpress.com / cdc33@culturesducoeur.org / tél : 05 56 86 60 06
40 Culture Hors Limites – 33 – Permettre aux personnes handicapées, isolées , en perte d'autonomie,
d'avoir accès à l'offre culturelle la plus large possible en bénéficiant d'un accompagnement, par un
bénévole, aux sorties culturelles. Contact : www.culturehorslimites.fr / contact@culturehorslimites.fr /
07 82 08 33 67
44 "Dans Tous Les Sens" Agence Avec en Limousin et Cie Les Singuliers Associés – 87 - Dans Tous Les Sens
est un dispositif financé par la DRAC Limousin et mis en œuvre par la compagnie Les singuliers Associés
en collaboration avec l'AVEC. Ce projet identifie et labellise chaque saison les spectacles accessibles aux
personnes sourdes ou malvoyantes présentés dans les théâtres ou les festivals du Limousin.
Contact : www.culture-en-limousin.fr/dtls / singuliersassocies@gmail.com / 05 55 79 38 87
70 Fédération Aquitaine des Radios Libres (FARL) – Aquitaine – O2 Radio - Castel FM – Isabelle FM - R.I.G.
- Aqui FM – Radio Bonne Nouvelle – Radio Kultura - La FARL est la fédération regroupant les radios
associatives de catégorie A du ressort du CTR (CSA) de Bordeaux, soit les cinq départements d’Aquitaine
et les deux Charentes. Nos valeurs fondatrices sont de participer à la fois au développement local et à la

communication porteuse de service à la
Contact : farlaquitaine@gmail.com / http//farl.net

population,

produisant

ainsi

du

lien

social.

N° Stand
72 A Studio Mobile de la FARL
56 Festival Hors Jeu/En Jeu - la Ligue de l’Enseignement – 33 – Hors Jeu/En jeu propose, comme un
festival, une offre artistique originale et unique, et fédère des initiatives artistiques menées auprès de
personnes en situation de fragilité (psychique, physique, sociale) dans des lieux multiples hôpitaux,
instituts (IME, APAJH, INJS, prison, etc...) Ces projets sont accompagnés par des artistes et des
professionnels.
Contact : http://laligue33.org / cbachelier@laligue33.org / 05 56 44 52 25
48 G.A.R.B. – 33 – Cours collectifs : Groupes de paroles, musicothérapie, etc… Contact : asso.garb@bbox.fr
/ 05 56 01 28 37 / 06 15 32 71 85
57 GIHP Aquitaine – Aquitaine et 33– le GIHP propose Energihp, un dispositif pour l’accompagnement aux
sorties culturelles et de loisirs pour les personnes adultes avec des jeunes volontaires en service
civique ; Ateliers mensuels, Voix et Ecriture, animés par des artistes professionnelles. Le GIHP coordonne
et soutient le Collectif Handi CAP Aquitaine organisateur des forums. Il intervient pour la labellisation
Tourisme et Handicap auprès de l’ADT 33 et du CDT 47 Contact : 05 56 12 39 39 / www.gihpaquitaine.org / accueil@gihp-aquitaine.org
56
Les Productions de l’Ange – 33 – L'association organise des diffusions débats sur le thème de la
DIVERSITE et notamment le HANDICAP à partir des documentaires qu'elle produit. Elle organise, en
collaboration avec le GIHP, une diffusion-débat le 3 décembre 2016 de 14h30 à 18h00 à l'Athénée de
Bordeaux. Le thème : VIVRE LA VIE AVEC SON HANDICAP. Contact : 06 65 64 60 49
/ www.lesproductionsdelange.com / lesproductionsdelange@gmail.com
52 Les 13 lunes – 33 - La compagnie Les 13 lunes propose « Maman Chaperon », un spectacle de théâtre
musical et gestuel, inspiré du conte du Petit Chaperon Rouge, bilingue français / LSF, accessible aux
sourds et malentendants, pour tous publics, à partir de 6 ans. Autonome techniquement, il peut
s’installer dans tous types de salles. Contact : www.les13lunes.com / Charlotte Duboscq 06 32 45 63 83
/ cieles13lunes@gmail.com
45 Mes mains en Or – 87 - Edition de livres adaptés en braille/gros caractères/images tactiles/audio pour
enfants déficients visuels Contact : www.mesmainsenor.com/ 06 75 37 19 47 /
mesmainsenor@hotmail.fr
42 Musée des Beaux-Arts – 33 – Le Musée des Beaux-Arts accueille gratuitement les publics en situation de
handicap : visiteur individuel, en famille, groupes préconstitués. Le service des publics propose des
visites commentées spécifiques des collections permanentes ou des expositions temporaires en
collaboration avec les institutions. Contact : www.musba-bordeaux.fr / Service des publics : 05 56 10 25
25 /
i.beccia@mairie-bordeaux.fr / s.choux@mairie-bordeaux.fr
43 Musée National des Douanes – 33 - Les expositions temporaires et permanentes du Musée national des
douanes se situent sur un seul niveau et sont entièrement accessibles aux PMR. Des parcours de visite
en braille sont proposés gratuitement à l’accueil du musée dans le cadre d’un parcours tactile. Des
audioguides sont disponibles en location pour 2 €, en français, anglais, mandarin et espagnol. Des
boucles magnétiques permettent aux personnes équipées de prothèses auditives d’accéder à ces
contenus. Les pistes des audioguides sont également téléchargeables gratuitement sur Internet.
Contact : 05 56 48 82 82 /contact@musee-douanes.fr / www.musee-douanes.fr
39 Opéra National de Bordeaux – 33 – Ballets et Opéras en audiodescription – Ateliers de sensibilisation et
visites tactiles – Présentation de saison – Visites LSF Contact : www.opera-bordeaux.com /
k.fourre@onb.fr / 05 56 00 54 03
59 Pôle International de la Préhistoire – 24 – Région ALPC - Nous viendrons présenter notre structure et
nos missions d'accès à la culture pour tous. Pour les personnes en situation de handicap nous proposons
différentes approches de la préhistoire sous forme d'ateliers que nous vous ferons découvrir et essayer

sur place lors de ce forum (Contes tactiles, chantier de fouilles mobiles et adaptables, jeux découvertes
ludiques...). Contact : Pôle International de la Prehistoire 30 rue du Moulin 24620 Les Eyzies-de-Tayac
/ www.pole-prehistoire.com / 05 53 06 06 97

N° Stand
45

52
50

RESONANCES – 33 – Résonances œuvre pour favoriser l'expression de soi et la créativité par le langage
du corps et par la danse. L'association a une longue expérience auprès des personnes handicapées. Elle
propose, notamment, un atelier de danse d'improvisation et d'expression corporelle à Bègles pour des
jeunes en situation de handicap mental. Contact : contact@les-resonances.fr / www.les-resonances.fr
Théâtre en Miettes – 33 – Salle de spectacle accessible - Atelier théâtre
Contact : www.theatreenmiettes.fr / contact@theatreenmiettes.fr / 05 56 43 06 31
TnBA/Théâtre du Port de la Lune - 33 – Bordeaux a son Centre Dramatique National au cœur du
quartier Sainte-Croix : une trentaine de spectacles, des débats, des lectures et de quoi vous réjouir, c’est
sûr ! Contact : Accueil billetterie : 05 56 33 36 80 / billetterie@tnba.org / Marlène Redon : 05 56 33 36
62 / m.redon@tnba.org

TOURISME
37
33

36

69

32
60

66
35
65
64

Association CHEMINART – 33 – L'Association CHEMINART a pour vocation d'organiser et d'adapter des
sorties et voyages culturels pour tous. Contact : Association Cheminart 6 rue des Résédas SAIGE 33600
PESSAC / 05 56 80 77 82 – 06 86 21 91 85 / pregnance@free.fr
Association Handiplage – 64 et Nationale - Sensibilisation et accompagnement des localités pour
l'étude d'un projet d'aménagement d'un site de baignade - Promotion des sites internes de l'offre
accessible à la baignade et au tourisme accessible. Contact : www.handiplusaquitaine.fr
/ handiplage@handiplage.fr / 05 59 50 08 38
Association des Paralysés de France - Délégation Territoriale de la Gironde – 33 – Informations,
conseils et accompagnement dans le domaine des loisirs, des activités culturelles et des séjours
vacances adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés,
et leur famille. Contact : dd.33@apf.asso.fr / 05 56 08 67 30
Charente-Maritime Tourisme – 17 – Découvrez les prestations et établissements labellisés Tourisme et
Handicap en Charente-Maritime. Retrouvez des informations spécifiques pour organiser votre séjour
adapté. Contact : Charente-Martime Tourisme 85 Boulevard de la République 17076 La Rochelle Cedex
09 / 05 46 31 71 86 / jacqueline.alzy@en-charente-maritime.com / www.handicaps-charentemaritime.com
Comité Départemental du Tourisme du Béarn/Pays-Basque – 64 - Prestation touristiques labellisées
Tourisme et Handicap sur le Béarn et le Pays Basque ; Contact : www.tourisme64.com
/ info@tourisme64.com / protourisme64.com / 05 59 30 01 30
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne-Périgord - 24 – Présentation des structures
touristiques labellisées Tourisme et Handicap en Périgord. Contact : Comité Départemental du tourisme
de la Dordogne 25 rue Wilson B.P. 40032 24002 Périgueux / www.dordogne-perigord-tourisme.fr / 05
53 35 50 24
Comité Départemental du tourisme de Lot-et-Garonne – 47 – Hébergements et sites touristiques
labellisés Tourisme et Handicap en Lot-et-Garonne. Contact : www.tourisme-lotetgaronne.com /
cdt47@tourisme-lotetgaronne.com / 05 53 66 14 14
Gironde Tourisme – 33 – Prestations labellisées tourisme et Handicap en Gironde.
Contact : www.gironde-tourisme.fr / qualite@gironde-toursime.com / 05 56 52 61 40
La CLE des Sables – 33 – Culture Loisir Evasion. Séjours adaptés en France et à l’Etranger. Contact :
cledessables.com / cledessables.sejours@gmail.com / 06 15 72 30 29
Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole – 33 – Information sur l’accessibilité
touristique à Bordeaux Métropole. Contact : otb@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 00

62

Office de Tourisme du Créonnais – 33 – L’Office de Tourisme souhaite depuis quelques années qualifier
et rendre accessible son territoire à travers les différents labels et particulièrement le label Tourisme et
Handicap. Nous proposerons donc lors du forum des offres de séjour adaptées en Créonnais. Contact :
www.tourisme-creonnais.com / info@tourisme-creonnais.com / 05 56 23 23 00

N° Stand
63 Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers - 33 - L’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers soutient
activement les porteurs de projets souhaitant développer une offre de loisirs accessibles à tous. Un
appel à initiatives est d’ailleurs en cours. Ce forum sera l’occasion de mettre en lumière les bonnes
initiatives en matière de tourisme adapté sur l’Entre-deux-Mers. Contact : www.entredeuxmers.com /
32

34

38
67
68
61

37

http://otem-access.wix.com/tourismeadaptee2m / 05 56 61 82 73 / cgenet@entredeuxmers.com

Office de Tourisme de la Vallée de Barétous et de la Pierre Saint Martin - 64 - La Vallée de Barétous et
la station de la Pierre Saint Martin ont développé depuis de nombreuses années une offre handiski et de
Fauteuil Tout Terrain exceptionnelle, ainsi qu'une offre en spéléologie (Grotte de la Verna, label
Tourisme et Handicaps) et parapente. La vallée s'est engagée dans un appel à projet régional pour
poursuivre son développement accessible et proposer logements et déplacements adaptés en vallée et
en station
Contact : www.valleedebaretous.com / info@valleedebaretous.com / o5 59 88 95 38

Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais – 33 –Découverte de la cité de Saint-Emilion et de son
patrimoine médiéval à l’aide de documents adaptés ou de visites privées. Visite du vignoble grâce à nos
partenaires labellisés Tourisme et Handicap. Accessible toute l’année aux individuels et groupes.
Contact : www.saint-emilion-tourisme.com / accueil@saint-emilion-tourisme.com / 05 57 55 28 28
Rev’evasion – 33 – Organisation et accompagnement de séjours adaptés pour adultes en situation de
handicap. Contact : www.revevasionsejour.fr / revevasion.sejour@gmail.com / 06 09 83 60 40
Solincité Village vacances La Taillade et Festival GAROROCK – 47 – Village vacances labélisé Tourisme et
Handicap. Animation adaptées. Evènementiel : Festival Garorock. Contact : www.la-taillade.com / lataillade@solincite.org / 05 53 93 00 93
UNAT ALPC – Nouvelle Aquitaine – Présentation des actions de l'UNAT ALPC en faveur du tourisme
adapté et sites labellisés Tourisme et Handicap sur la région. Présentation du catalogue.
Contact : alpc@unat.asso.fr – tél : 05 40 05 36 30 – site internet : www.unat-nouvelle-aquitaine.fr
Village Vacances – VSA-CORREZE – 19 –- VSA-CORREZE- Village ouvert à tous, adapté à toute personne
en perte d’autonomie et à leurs aidants- accueil en famille ou en petit groupe- piscine adaptée,
couverte, chauffée - grande salle multi-activités-restaurant - Ce village garantit la liberté en toute
intimité A la demande des vacanciers, un accompagnement est proposé sous forme de service à la
personne
Contact : www.vsa-correze.com / contact@vsa-correze.com / 05 55 17 01 67
VVF Villages – 33 – 1er village de vacances en France aux 3 labels : Tourisme et Handicap 4 fenêtres Classé 4 étoiles et ecolabellisé - neuf de 2014 - situé sous la pinède entre bassin Arcachon et océan ouvert 10 mois sur 12 en location / 1/2 pension / pension complète - piscine extérieure chauffée d'avril
à octobre. Contact : www.vvfvillages.fr / accueil.legecapferret@vvfvillages.fr / Centrale de réservation :
04.73.43.00.43 / Village de vacances : 05 56 60 72 26

LOISIRS
19

ADEPA – 33 – Activités physiques adaptées et artistiques en direction des personnes en situation de
handicap. Organisation de week-ends sportifs et culturels. Accueil à Carignan de Bordeaux toute l'année.
Contact : asso-adepa.com / assodepa@yahoo.fr / 06 30 10 14 44
12 A ARPEje – 33 – Découverte de la voile et de la navigation du l'Ergonaute, un voilier de 5,75 mètres de
long adapté pour embarquer des personnes en situation de handicap. Ce bateau, construit sur le
chantier naval associatif de l'ARPEje avec des étudiants de l'école d'Ergothérapie de Bordeaux a été mis
à l'eau en septembre 2015, et est actuellement à disposition à la location au Centre de voile de
Bordeaux Lac ou sur d'autres plans d'eau à la demande.

15
16

Contact : Julie Lagardère, Association ARPEje / aprres.chantiernaval@gmail.com / 07 85 43 59 65
Association « A l’eau Terre-Neuve Gironde » – 33 – Baignade adaptée au handicap avec le Tiralo et les
Chiens. Contact : alotngironde@orange.fr / www.alotngironde.com / 06 62 25 75 75
Association G.A.L.A. – 33 Mise en place et accompagnement de loisirs, ateliers, vacances, sorties, weekends pour personnes déficientes intellectuelles majeures. Contact : assogala33.fr
/ gala.president@orange.fr / 05 56 72 61 61

N° Stand
14 A Association Hand to Hand – 33 – Cours de danse de société handicapés/valides. Soirées et après-midi
dansantes. Animation à la demande. Contact : www.handtohand33.fr / dansehandi@gmail.com / 06 21
44 42 20
13 A Chiens guides Aliénor Sud-Ouest – 33 – Elever, éduquer, offrir des chiens guides afin de garantir une
meilleure autonomie et une intégration facilitée aux personnes déficientes visuelles.
Contact : www.chiensguides-alienor.com / chiensguides@centre-alienor.com / 05 56 47 85 15
06 Corps et ânes –16 – Activité de médiation de loisir, d'éveil ou à visée thérapeutique avec des ânes
auprès de tout public y compris handicapé (tous types de handicap et tous âges). Mise en contact avec
les ânes, pansage, portage, stimulation sensorielle, parcours de maniabilité adaptés, balades. Activités
en pleine nature (bois et prairie aménagés). Contact : www.corps-et-anes.fr / contact@corps-et-anes.fr
/ 06 42 64 42 51
18 A Expostion Photos par Aline LEFÈVRE
10 GEM Les Neurofestifs 33 – 33 - L’association « Les neurofestifs 33 » a pour but d’assurer le
fonctionnement d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) situé sur l’agglomération de Bordeaux. Son
objectif est de promouvoir tout type d’actions en faveur des besoins des adultes handicapés suite à une
lésion cérébrale acquise. Le GEM « Les neurofestifs 33 » est un espace de rencontres, d’échanges et
d’activités pour adultes. Contact : GEM « Les Neurofestifs33 » 29 rue des Sablières 33800 Bordeaux Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 17h – Du mardi au vendredi de 10h30 à 17h – Samedi de 12h à
17h / 09 50 43 88 44 ou 06 52 36 97 16 / gem.neurofestifs33@hotmail.fr
17 A Handi’Chiens - 75 – 22 – Education et remise à titre gratuit de chiens d'assistance pour personnes en
situation de handicap moteur, de chiens d'éveil pour enfants autistes, trisomiques ou polyhandicapés, et
de chiens d'accompagnement social pour structures (Ehpad, IME… ) Contact : www.handichiens.org
/ handichiens@wanadoo.fr / 01 45 86 58 88
30 IFE (Institut de Formation en Ergothérapie) – 33 – Accompagnement personnalisé à la visite sur le
Forum : les étudiants ergothérapeute de 1ère année accompagnent la visite des stands, table ronde et
animations pour guider les visiteurs handicapés suivant leurs envies et leurs besoins. Contact : www.chubordeaux.fr / 05 56 79 54 39
06 Les Anes de la Rêverie – Aude Patry - 47 - Balades et randonnées libres avec des ânes, balades à
thèmes accompagnées avec des ânes (ex : Balad’âne contée, gourmande, land’art…), loisir adapté avec
ânes pour public avec handicap, médiation asine pour public avec handicap et personnes âgées. MSE47
est une Entreprise Adaptée qui conçoit et fabrique des tricycles pour adultes "classiques" mais aussi des
tricycles
adaptés
en
fonction
des
besoins
spécifiques
des
utilisateurs.
Contact : www.lesanesdelareverie.com / contact@lesanesdelareverie.com / 05 46 74 72 21 – 06 75 79 40 94
20 MSE47 - 47 - MSE47 est une Entreprise Adaptée qui conçoit et fabrique des tricycles pour adultes
"classiques" mais aussi des tricycles adaptés en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs.
Contact : leconfortable@apiha.com / 05 53 83 88 33
11
Ludosens : Partager des jeux qui font grandir – 33 et Région ALPC - Plateforme numérique ludosens
avec forum d’entraide, petites annonces, ludothèque spécialisée et solutions pédagogiques alternatives.
Ateliers handiludo : ateliers parents/enfants dédiés aux enfants porteurs de handicap qui proposent
d’explorer différents outils ludiques et sensoriels favorisant le développement affectif, cognitif et
sensori-moteur de l’enfant. Un cycle de 5 ateliers thématiques vous permettra d’expérimenter des jeux
qui font grandir, d’enrichir vos liens avec vos enfants mais aussi de trouver des solutions adaptées à vos
besoins.

+ Prêt de jeux adaptés pour les parents qui participent aux cycles. Contact : contact@ludosens.com / 06
31 02 11 97 / www.ludosens.com
08 TOM ENFANT PHARE - 47 - Sensibilisation au handicap des équipes d’animation. Contact : TOM
ENFANT PHARE 22 rue Arthur Rimbaud 47000 Agen / 06 71 78 23 94 / tomenfantphare@yahoo.fr
21 A UFCV Aquitaine – Aquitaine - Nous organisons des séjours de vacances adaptées pour des personnes en
situation de handicap mental. Notre offre se veut variée et accessible à des personnes de différentes
autonomies
et
d’âge
(séjours
adultes,
jeunes
adultes,
séniors
et
enfants).
Contact : maryna.varannes@ufcv.fr / mathilde.petriat@ufcv.fr / 05 56 56 55 10

N° Stand
07
UNADEV- Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels – Nouvelle Aquitaine - L’UNADEV
propose des activités régulières dans ses centres de Bordeaux et de Pau, des animations sur tout le
territoire et organise des sorties culturelles ou sportives au niveau national. Un certain nombre de
service sont disponibles à distance comme la formation à l’informatique ou aux langues étrangères.
Contact : www.unadev.com / unadev@unadev.com / Numéro vert gratuit 0800 942 138
09 Un handicap, une vie ! – 33 - Relais au profit des Personnes Handicapées vers les services accessibles
pour toutes questions relatives au sport, à la culture, aux loisirs, au travail, au logement, en priorité sur
la commune du Taillan. Contact : unhandicapunevie@gmail.com / 06 62 81 32 54
09
Un regard un sourire – 33 - Regroupement non-voyants, mal voyants, bénévoles tous les derniers
samedis du mois pour partager des moments ludiques (jeux, musique, discussion), des sorties moto, des
visites de musées, des ballades en péniche sur la Gironde, découverte de notre patrimoine, repas pris en
commun. En partenariat avec la MJC nous intervenons dans les écoles afin de sensibiliser les enfants au
handicap. Ces moments de partage avec les enfants sont inoubliables. Contact : 05 56 95 25 34

SPORTS
03 A Association ArbrOsmoZ – 33 – L’association Arbrosmoz propose des installations mobiles et éphémères
avec et dans les arbres dans un but de mixité et d’accessibilité à tous aux Arbres et à leur
environnement. Le champs d’actions de l’association se base aussi bien sur le plan sportif, éducatif,
rééducatif, culturel et scientifique proposant une activité de plein nature d’intérêt pour tous.
Contact : association ArbrOsmoZ – arbrosmoz@gmail.com – 06 50 58 32 30 (Ramos Yoann)
A Association AVA
A Association CECI FOOT :
A Association BEC Escrime
04 Bordeaux Foot-Fauteuil – 33 – Premier club de Gironde de foot-fauteuil handisport depuis 1996. Le
foot-fauteuil permet aux personnes lourdement handicapées de pratiquer un sport collectif et de vivre
des compétitions engagées ! Contact : http://bordeauxfootfauteuil.wix.com / bordeauxfootfauteuil /
stormeur@aol.com
23 Bordeaux Handisport Tennis – 33 – Initiation et pratique du tennis en fauteuil.
Contact : Bordeauxhandisport.tennis@yahoo.fr / Facebook : tennis handisport Bordeaux / Enseignante
Christine Lesca 06 10 42 76 65
A CAM BORDEAUX OMNISPORTS – Section Tennis de table – 33 – Offre accessible aux personnes
handicapées pour la section Tennis de table et la section Escrime. Contact : CAM Bordeaux Tennis de
table 7 rue André Maginot 33200 Bordeaux / 05 56 02 52 32 / tt@cam-bordeaux.com /
camborbeauxtt.com
A Centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassies - 33 -Partenaire de la Plateforme Sports et
Troubles psychiques, proposant sur Bordeaux et la CUB ,17 activités sportives accessibles aux personnes
en situation de handicap souffrant de troubles psychiques. Cette plateforme fonctionne en partenariat
avec le Comité Départemental Sport Adapté Gironde (www.cdsa33.org), des structures hospitalières et
médicosociales (Centre de la Tour de Gassies, Centre Hospitalier Charles Perrens, CHS Cadillac…) et des
clubs sportifs (Sport Athlétique Mérignacais, Entente sportive de Bruges, association Les Gringalets,
Union Saint Bruno). Contact : Centre de réhabilitation Psychosociale de la Tour de Gassies. 06 24 18 26

56 et 05 56 16 36 90 ou CDSA Gironde 05 56 00 99 10 / fserradeil.gassies@ugecamaq.fr /
contact@cdsa33.org
02 Comité de Gironde FSGT – 33 et 23 - Le Comité de Gironde de la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail (FSGT), fédère une 50' d'associations dont certaines proposent des pratiques sportives partagées
et/ou accessible aux personnes en situations de handicap. C'est notamment le cas de CAPPGLisse en ski
et du "Paradis de Pablo" qui propose dans la Creuse des activités autour du cheval et de l'attelage.
Contact : Comité-de-gironde.fsgt@wanadoo.fr / 09 61 25 96 85
28 A Comité Départemental Handisport de la Gironde – 33 (Gironde + relai d’infos aux autres départements)
Le mouvement Handisport organise et développe l’ensemble des activités physiques et sportives pour
les personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel : de la danse au basket, en passant par la
natation, l’athlétisme, le tennis de table, … Contact : cd33@handisport.org

N° Stand
A Comité Régional Aquitaine de Boxe et le Boxing Club Lormontais – Aquitaine - Initier toutes
personnes en situation de handicap à la boxe éducative adaptée. Boxer ensemble pour mieux vivre
ensemble. Contact : comiteaquitaineboxe.com
27 CROS Aquitaine / CDOS Gironde - Aquitaine et 33 - L’offre sportive en Aquitaine pour les personnes en
situation de handicap. Promotion du label « Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée »
Contact : www.sport-handicap-aquitaine.org / secretariat@crosaquitaine.org / contact@cdos33.org /
05 57 22 42 06 (CROS Aquitaine / 05 56 00 99 05 (CDOS Gironde)
A DROP DE BETON – 33 – Pratique du rugby-fauteuil pour les personnes tétraplégiques ou assimilés
(maladies dégénératives, IMC, amputés des 4 membres…) Contact : www.drop-de-beton.fr
/ cedric.ddb@orange.fr / 06 31 08 03 32 / page Facebook Drop de Béton rugby fauteuil
05 GE APA Santé Nutrition – 33-24-40 – Ateliers collectifs et/ou prise en charge individuelle en Activité
Physique Adaptée pour les personnes en situation de handicap ou ayant une pathologie chronique
(problèmes de dos, maladie de parkinson, AVC, maladies cardio-vasculaires, SEP, diabète,…) ; prise en
charge complète (évaluation initiale et finale, conception et mise en place d’un programme
personnalisé, possibilité d’accompagnement vers un club sportif). Contact : www.ge-apa-sante.com /
contact@ge-apa-sante.com / 06 67 62 45 73
01 GUYENNE HANDINAGES – 33 - Club amateur de haut-niveau avec deux pôles. Le Pôle Compétition en
Natation Handisport (entraînement dans l’eau et préparation physique du Nageur en salle). Le pôle
Remise en Forme et santé, avec du travail dans l’eau et/ou du travail en salle de musculation, dont
l’objectif est de redonner la santé. Contact : guyennehandinages.jimdo.com / 07 81 10 99
39 guyennehandinages@gmail.com /
31 La Pierre Handis Pyrénées – Centre des sports adaptés de montagne – 64 - "La montagne Ouverte à
Tous en toutes saisons" - "La montagne Ouverte à Tous en toutes saisons" avec le Centre des Sports
Adaptés de Montagne qui propose aux personnes valides ou non Handiski assis ou debout : uniski,
dualski autonome, appareils pilotés, ski debout malvoyants… Handismontagnes : Fauteuil tout terrain de
descente, fauteuil tout terrain électrique, VTT électrique - Formation LPHP hiver : Pilotes tandem ski et
Dualski
(appareils
pilotés
hiver)
et
été
:
Cimgos
(appareils
pilotés
d'été).
Contact : www.lapierrehandis.com / infos@lapierrehandis.com / 06 85 60 51 14
25 Ligue Sport Adapté d’Aquitaine – 33 et échelle régionale - La LSAA est un organe déconcentré de la
Fédération Française du Sport Adapté. Elle s'adresse aux sportifs déficients intellectuels ou atteints de
troubles psychiques. Contact : www.sportadapteaquitaine.fr / secretariat@sportadapteaquitaine.fr / 05
57 22 42 18
24 Los Sautaprats – 64 – Actions Vacances Aquitaine - Activités adaptées proposées pour tous les types de
handicap et polyhandicap trampoline, gymnastique acrobatique, tumbling, parcours moteur, gym santé.
Accueil en groupe handis/valides, accueil en groupe spécifique, accueil de la fratrie, accueil de groupes
issus des centres spécialisés, stages vacances. Label Handis/valides régional, label qualité sénior FFG,
Label club HANDISPORT 2 étoiles. Affiliée à F.F.Gymnastique / F.F.Handisport /F.F.Sport Adapté.
Contact : www.sautaprats.fr / 06 83 86 25 20 / los-sautaprats@orange.fr
A SAM – 33 – Une offre de pratiques sportives variées et adaptées à tout type de handicap
Contact : SAM Cohésion sociale Défossé Antoine 07 81 82 13 46 / sam.adefosse@free.fr

22

Sports et Loisirs Pour Tous – 47 – Sports et Loisirs pour Tous rassemble des personnes valides et
handicapées autour d'activités sportives variées encadrées par des éducateurs sportifs spécialisées et de
la découverte du patrimoine naturel et historique, dans un esprit d'entraide, et d'enrichissement
mutuel. Des moments de convivialité très appréciés complètent notre calendrier annuel.
Contact : assoslt@yahoo.fr / 05 56 06 26 59 / facebook : Association Sports et Loisirs pour Tous

