7ème FORUM Handi CAP Nouvelle Aquitaine Mardi 10 octobre 2017
Stands et animations
Retrouvez cette info sur
http://cultureaccessible.gironde.fr/ ou http://www.gihp-aquitaine.fr/
Code wifi à demander à l’accueil du forum

ACCUEIL ET SERVICES FORUM
N° Stand
37 Accueil visiteurs : Etudiants en BTS Tourisme, Lycée de Gascogne, Talence
01 Accueil général du Forum : Traducteurs LSF et boucle magnétique portative
42 Accompagnement personnalisé à la visite : Etudiants 1ere année en Ergothérapie IFE/CHU de Bordeaux
05 Poste informatique adapté personnes déficientes visuelles
62 Buvette : TRISOMIE 21 et GIHP
40 Protection Civile
CODE EXPOSANTS REALISANT DES ANIMATIONS OU DES DEMONSTRATIONS
A = Animations et démonstrations artistiques et de loisirs (voir programme des animations)
A = Animations sportives (voir programme des animations)
CODE COULEUR EXPOSANTS PAR SECTEUR
CULTURE –

TOURISME –

LOISIRS –

SPORT

EXPOSANTS ECHELLE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
N° Stand
ECHELLE REGIONALE
35 Association Handiplage – Association œuvrant pour l'accessibilité à la baignade et aux loisirs et à la
promotion du tourisme accessible sur l'Aquitaine pour les personnes à mobilité réduite et personnes
handicapées.
Contact : www.handiplage.fr / www.handiplusaquitaine.fr / handiplage@handiplage.fr / 05 59 50 08 38
03 UFCV 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’âges (séjours adultes, jeunes adultes, séniors et enfants).
Contact : Mathilde Pétriat / mathilde.petriat@ufcv.fr / 05 56 56 55 21
02 UNAT NOUVELLE AQUITAINE – L'UNAT Nouvelle Aquitaine, tête de réseau du secteur du Tourisme Social et
Solidaire (TSS) de la région Nouvelle Aquitaine, fédère 70 acteurs de la filière.
L’action de l’UNAT Nouvelle Aquitaine s’inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt général qui vise à
développer l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous, mais aussi à assurer la promotion et le
développement d'un tourisme respectueux des hommes et des territoires. Guide des vacances et loisirs
adaptés en Nouvelle Aquitaine 2017.
Contact : www.unat-nouvelle-aquitaine.fr / nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr / 05 40 05 36 30
41 Fédération Aquitaine des Radios Libres (FARL) - Présence des radios locales : 02 Radio, Aqui FM, Radio
Bonne Nouvelle, IGUANODON-RIG, Radios libres en Périgord, Radio entre 2 mers, Aquitaine Radio Diffusion,
Castel FM, Radio Kultura.
Contact : farlaquitaine@gmail.com / http//farl.net
A 39 Studio Mobile de la FARL – Interviews des radios locales en continu durant le Forum.

N° Stand
ECHELLE REGIONALE
07 Réseau Cheval et Différences – Le Réseau Cheval et différences : pour l’accueil des publics en difficulté et/ou
en situation de handicap. Ce réseau rassemble l'ensemble des structures équestres qui, volontairement,
s'ouvrent aux publics qui nécessitent une prise en charge adaptée. Ainsi le Réseau Cheval et Différences
permet à tous de trouver la structure équestre pouvant l'accueillir dans de bonnes conditions (personnes
âgées, personnes atteintes de handicap mental et/ou moteur, personnes en réinsertion,…). Le réseau
propose également des formations à destination des professionnels ainsi que des événements permettant
de découvrir les nombreuses activités équestres accessibles.
Contact : www.cheval-poitoucharentes.com / pc.cre2@orange.fr / 05 49 05 11 31
03 TITI FLORIS – Société coopérative de transport de personnes à mobilité réduite : transports réguliers et
occasionnels, location véhicule adapté et revente de véhicule adapté d’occasion. Présent sur le 33, le 86 et
le 17. Contact : www.lestitis.fr / 02 40 76 38 44
04 CROS Aquitaine – Pratique d’activité physique et sportive dans le cadre de clubs labellisés « ValidesHandicapés » : pour une pratique sportive partagée.
Pratique régulière, de compétition ou de loisir, dans des sites accessibles, avec un encadrement qualifié, à
destination des personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale), inscrite dans une complémentarité de l’offre sportive proposée par les fédérations
spécifiques Sport Adapté et Handisport.
Contact : sport-handicap-aquitaine.org / secretariat@crosaquitaine.org / 05 57 22 42 00
A 36 Ligue d’Aquitaine Poitou Charentes de Char à Voile – Représentation des clubs labellisés (Nouvelle
Aquitaine) pour la pratique du char à voile handi, promotion de la pratique du char à voile.
Contact : Jean-Luc Castets, Conseiller Technique de ligue / jluccastets@gmail.com / 06 51 18 35 44
A
Ligue de Guyenne de Tennis – Tennis adapté (animations en direction de personnes en situation de handicap
mental) et tennis fauteuil (personnes en situation de handicap physique)
Contact : SEGUIN Jean-Pierre (référent handicap) / jean-pierre.seguin@laposte.net / 06 80 53 26 07
06 Ligue Sport Adapté Nouvelle Aquitaine – Offre de pratiques sportives pour les personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique. Contact : www.sportadapteaquitaine.fr
DEPARTEMENT 16 et 17 – CHARENTE et CHARENTE MARITIME
77 Association Corps et ânes – L'association Corps et ânes propose des activités adaptées ludiques avec des
ânes. Nous réalisons également des projets à visée thérapeutique.
Contact : www.corps-et-anes.fr / contact@corps-et-anes.fr / 06 42 64 42 51
78 Association Simon de Cyrène Poitou-Charentes – A La Flotte en Ré, classé plus beau village de France, en
front de mer, sur un terrain de 1600m² notre association propose 2 gîtes de vacances pouvant accueillir des
personnes en situation de handicap individuellement, en groupe ou avec leur famille ou accompagnateurs.
Services adaptés et mise en relation (installation lits médicalisés matériel médical, soins, aide aux actes
essentiels...) couple d'hôtes aidant sur place selon besoins. Vous bénéficierez d'un cadre convivial et
chaleureux La beauté de l’espace naturel, le jardin arboré, la mer en panorama, la possibilité de choisir ses
activités grâce à l’aide chaleureuse du couple d'hôtes vous aideront à trouver dépaysement et repos dans
une atmosphère de soutien mutuel et de fraternité. Permettre à la personne handicapée de pouvoir partir
en vacances, qu’elle soit accompagnée ou non par un ou plusieurs proches, soulager les Aidants, voilà la belle
mission de notre association.
Contact : association Simon de Cyrène île de ré / guy.germain0905@orange.fr / 06 73 84 41 42
79 Charentes Tourisme – Présentation de l'offre touristique accessible et labellisée "Tourisme & Handicap" au
sein des deux départements de la Charente et de la Charente-Maritime : hébergements, restaurants, sites
de visites, activités de loisirs, offices de tourisme. Contact : www.handicaps-charente-maritime.com /
www.lacharente.com / handicaps@en-charente-maritime.com / 05 46 31 76 40

N° Stand
DEPARTEMENT 16 et 17 – CHARENTE et CHARENTE MARITIME
76 Office de Tourisme De Jonzac – Jonzac, 7ème station thermale française, dispose de nombreux sites
accessibles aux personnes en situation de handicap : les Antilles de Jonzac, Moulin à eau, hébergements,
cinéma, lieux d'exposition, base de loisirs, thermes ...
Contact : Dominique DUBOIS - 05 46 48 49 29 - tourisme@villedejonzac.fr
77 Les Ânes de la Rêverie - Loisirs adaptés avec des ânes et médiation asine pour public fragile et/ou en situation
de handicap (adultes, enfants, personnes âgées), balades et randonnées libres avec des ânes (sans
accompagnement mais avec préparation avant ensemble), balades à thèmes accompagnées avec des ânes
(ex : Balad’âne contée, gourmande, land’art…)
Contact : lesanesdelareverie.com / contact@lesanesdelareverie.com / 06 75 79 40 94 / 05 46 74 72 21 /
https://facebook.com/lesanesdelareverie
78 Montgolfière du Pinson – Pilote de montgolfière depuis plus de 20 ans, Alain entend montrer que les plaisirs
du ciel sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Il présentera "Tous en ciel", son merveilleux
projet de nacelle adaptée. Ce ballon extraordinaire permettra d'extraire de leurs fauteuils les personnes
handicapées le temps d'une parenthèse enchantée.
Contact : www.montgolfieredupinson.fr / alain@montgolfieredupinson.fr / 06 81 97 00 60
DEPARTEMENT 19 - CORREZE
34 ADEF Résidence vacances – ADEF Résidences vacances propose des séjours vacances adaptées en France et
à l'étranger pour les personnes en situation de dépendance.
Contact : ADEF Residences Vacances, Bity / 19800 SARRAN / 05 44 40 55 40 / vacances@adefresidences.com
/ www.vacances-handicap.com
34 VSA-CORREZE – Village vacances ouvert à tous, particulièrement adapté à toute personne en perte
d'autonomie ou en situation de handicap.
Contact : Les Rivières - 19240 Allassac / Tél. : 05 55 17 01 67 / contact@vsa-correze.com
DEPARTEMENT 24 - DORDOGNE
80 Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne-Périgord - Toutes les prestations touristiques
marquées Tourisme et handicap
Contact : http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr / cdt24th@orange.fr / 05 53 35 50 46
84 Grottes de Tourtoirac – La grotte est labellisée "tourisme et handicap", accessible à 100% aux personnes à
mobilité réduite, boucle magnétique et texte pour les malentendants, depuis cette année, nous avons une
audio description pour les non-voyants.
Contact : grotte@tourtoirac.fr / www.grotte-de-tourtoirac.fr
81 Pôle International de la Préhistoire - Dans le cadre de ses missions de service public et d'accès à la culture
pour tous, chaque année le Pôle International de la Préhistoire accueille de nombreux établissements
spécialisés dans le secteur social ou médico-social. Les médiateurs coordonnent et animent ces projets qui
se déroulent généralement sur une année. Ils sont élaborés en concertation avec les structures concernées.
Des actions spécifiques sont également conduites en direction du milieu carcéral et des seniors. Ces projets
peuvent aborder plusieurs thèmes, sous forme d'ateliers : Sciences de l'Archéologie, Art pariétal, Sculpture,
Modelage...
Contact : www.pole-prehistoire.com / contatc@pole-prehistoire.com / 05 53 06 06 97
83 Sites Préhistoriques de la vallée de la Vézère - Centre des Monuments nationaux - Visites guidées de
grottes et gisements préhistoriques, ateliers. Individuels, groupes. Enfants et adultes.
Contact : www.sites-les-eyzies.fr / fontdegaume@monuments-nationaux.fr / 05 53 06 45 66

N° Stand
DEPARTEMENT 24 - DORDOGNE
82 Musée National de la Préhistoire, Réunion des musées nationaux - Grand-Palais – La découverte du
patrimoine mobilise tous les sens du visiteur. Cela est particulièrement vrai pour la Préhistoire où les cultures de
chasseurs-cueilleurs sont essentiellement perçues à travers les vestiges matériels. Matières premières, fac-similés et
moulages sont mobilisés au gré d'approches thématiques ou de contraintes spécifiques à chaque public.

Contact : www.musee-prehistoire-eyzies.fr / reservation.prehistoire@culture.gouv.fr / 05 53 06 45 65
A 84 Base VTT Du Périgord Noir / QBX-Quadbike – Une activité de Sport et Loisirs de Plein Air, accessible à Tous,
activité partagée, nous avons le Label "Valides- Handicapés" un VTT à 4 roues, le QBX !
Contact : QBX- quadbike / vttperigord@orange.fr / 06 88 79 94 44
DEPARTEMENT 33 – GIRONDE
75 Association CHEMINART – 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
70 Entre-Deux-Mers Tourisme - Entre-deux-Mers Tourisme vous présente une sélection d'offres touristiques
accessibles à tous, à moins d'une heure de Bordeaux. Au programme : vélos adaptés en location, Cabane
perchée, Fermes pédagogiques, Balades Sonores, etc. Venez nous rencontrer afin de préparer vos prochains
weekends ! Contact : www.entredeuxmers.com / info@entredeuxmers.com / 05 56 61 82 73
72 Gironde Tourisme – Loisirs, restaurants, hébergements labellisés Tourisme et Handicap
Contact : www.tourisme-gironde.fr
75 La CLE des sables Vacances Adaptées – Notre association se positionne à la croisée de différents concepts :
La Culture source d’échanges et de savoirs sur l’humanité, rencontre de population avec d’autres coutumes,
des traditions différentes ; des voyages créateurs de lien social, éducatifs et culturels, Les Loisirs fondés sur
la notion de plaisir participent au développement et à l’épanouissement de la personnalité. L’Evasion qui
annonce le voyage, la découverte, la liberté… dans le respect des populations visitées. Chaque
pas que nous accompagnons à travers nos séjours, chaque trace même éphémère que nous laissons dans
l’esprit des participants, signent notre détermination à poursuivre le but que nous nous sommes fixé : «
Permettre à toute personne en situation de handicap psychique de partir en vacances » Nous sommes des
accompagnants du voyage, des opérateurs de vacances différents qui œuvrent pour que chacun puisse
partir, sortir de son quotidien, pour le plaisir et en toute sécurité grâce à une organisation et un encadrement
assurés par des professionnels en connaissance du public accueilli.
Contact : cle-des-sables.com
37 Lycée de Gascogne – Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne.
Contact : 05 56 84 47 50 / ce.0332192d@ac-bordeaux.fr / www.lyceedegascogne.com
71 Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – Offre touristique et culturelle accessible sur le
territoire de Bordeaux Métropole
Contact : www.bordeaux-tourisme.com / otb@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 00
73 Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais – Vivez Saint-Emilion et le Grand Saint-Emilionnais ! L'office
de tourisme et ses partenaires vous proposent une véritable découverte adaptée à vos envies : conseils
personnalisés, visites guidées de la ville et du vignoble, découvertes sensorielles, vols en montgolfière,
dégustations de vin, gastronomie, détente... Nous vous accueillons toute l'année !
Contact : www.saint-emilion-tourisme.com / accueil@saint-emilion-tourisme.com / 05 57 55 28 28
74 UCPA – L'UCPA Sport Vacances s'engage pour favoriser l'organisation de séjours sportifs de vacances
accessibles et adaptés pour le plus grand nombre de jeunes en situation de handicap. En lien avec l'ANAÉ,
une offre de séjours dédiée aux établissements médico-sociaux et associations a été élaborée pour favoriser
l'organisation des transferts.
Contact : INFOS / RESERVATIONS UCPA 0 825 041 041 groupes@ucpa.asso.fr

N° Stand
DEPARTEMENT 33 - GIRONDE
73 VVF Villages – VVF VILLAGES leader du Tourisme Associatif, assume sa double vocation : proposer une offre
de vacances adaptée au plus grand nombre et contribuer à la vitalité des territoires. C'est dans ce cadre que
VVF VILLAGES a imaginé le premier village de vacances en France classé 4 Etoiles, Eco-labellisé et Labellisé
Tourisme et Handicap (4 handicaps) situé à Lège-Cap-Ferret, au cœur des pins entre Bassin d'Arcachon et
Océan Atlantique. 10 Eco-lodges adaptés aux personnes handicapées moteur et 3 dédiés à
l'accueil de personnes en situation de handicap visuel ont été aménagés. Les espaces communs ainsi que la
piscine chauffée ont été conçus pour répondre aux nouvelles normes d'accessibilité pour les 4 grandes
familles de handicap : auditif, mental, moteur et visuel. Contact : Tel : 05.56.60.72.26
/ accueil.legecapferret@vvfvillages.fr / www.vvfvillages.fr / Réservations : 04.73.43.00.43
56 ADEPA – Informations pour personnes amputées Contact : Site : www.adepa.fr : Agenda -Forum actif :
http://adepa.forumactif.com- Poser vos questions - Utiliser la case rechercher pour votre recherche
spécifique Contact ADEPA France : contact@adepa.fr - tél 07 70 00 28 55 Votre contact régional :
christian948@orange.fr 06 11 03 05 46 Permanence le 1er Mercredi de chaque mois : CMPR Gassies 33520
Bruges
64 AFM Téléthon – Informations sur l'offre de loisirs des Délégations de la Nouvelle Aquitaine de L' AFMTéléthon. Contact : delegation33@afm-telethon.fr
55 AG2R LA MONDIALE - AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, consacre 100 millions
d'euros par an à des projets sociaux permettant de lutter contre les précarités et favorisant la santé, le
logement, l'emploi et le lien social. Accueil public/renseignement et orientation : action sociale + séjours
aidants (Vacances Répit Familles)
Contact : AG2R LA MONDIALE - service action sociale - 13 place des Quinconces - 33001 BORDEAUX cedex /
actionsociale@ag2rlamondiale.fr / 05 57 30 09 71
67 Association « A l’Eau Terre-Neuve Gironde » – Baignades de personnes en situation de handicap sur des
Tiralos tractés par des Terre-Neuves et/ou chiens d'eau, dressés au secourisme aquatique.
Contact : http://www.alotngironde.com / contact@alotngironde.com / 06 71 40 72 67
54 Associations D'une rive à l'autre & Les mots de Jossy – Projet interassociatif qui vous propose de mélanger
les différences pour ouvrir l'horizon : Ateliers mixant enfants autistes et non-autistes autour d'activités
culturelles et de loisirs, rencontres familles d'enfants autistes et non-autistes autour du jardinage,
développement de boîtes à outils pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants autistes.
Contact : association.dunerivealautre.blogspot.com / association.dunerivealautre@gmail.com /
06 18 77 77 06 / https://coccinellesextraabeillesordinaires.wordpress.com / lesmotsdejossy@orange.fr
/ 06 30 76 20 13
68 Association GALA - L’association Gala (Groupe d’accompagnement et de loisirs adaptés) de Martillac
propose à des adultes déficients mentaux des activités de loisirs (restaurant, cinéma, spectacles), des séjours
de vacances, des weekends à thème, des ateliers quotidiens. Depuis toutes ces années son objectif est de
sortir ses adhérents de l’isolement, de leur faire acquérir plus d’autonomie afin d'améliorer leur intégration
en milieu ordinaire.
Contact : Association GALA / asso.gala33@gmail.com / Tél 06.67.21.51.60
57 Association Le Temps de Vivre - Association d'aide et de soins à domicile depuis 20 ans proposant un
accompagnement à la vie social et la participation à des ateliers thérapeutiques. Nous prévoyons
l'organisation de sortie de groupe prochainement.
Contact : Site : http://www.assoletempsdevivre.fr / Mail général : assotdv@gmail.com / 05 56 68 61 78 /
Référent handicap : Cédric LEMOULT
53 Association Un handicap, une vie ! - Relais au profit des personnes en situation de handicap, 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-Médoc, Saint Aubin et Saint Médard en Jalles.
Contact : Michel BOURGOIN unhandicapunevie@gmail.com / unhandicapunevie.jimdo.com / 06 62 81 32 54
A 58 Délégation Territoriale APF Gironde - Le service APF EVASION (séjours vacances adaptés), activités/ loisirs.
Atelier de percussion animé par T’M PEAU.
Contact : Julie AYME / julie.ayme33@orange.fr / 06.43.19.53.49
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69 Domaine D’Ecoline - A Sadirac, un site agro-touristique accessible à tous pour découvrir les animaux de
ferme, une aire de pique-nique et une aire de jeux dont 1 structure PMR. Des ateliers ludiques de maraîchage
et soins aux animaux sont proposés pour découvrir nos métiers.
Contact : BORZEIX Elise / elise@domaine-ecoline.fr / 06 10 13 26 81
A 69 Echo Nature Mediations - Echo Nature Médiations propose des activités éducatives, pédagogiques,
thérapeutiques, de loisir et d’éveil en utilisant des supports "Nature": animaux, cultures végétales, parcours
sensoriels... Les ateliers s'adressent prioritairement aux publics fragilisés, dans le cadre d'une offre
touristique, d'animations ponctuelles ou de programmes à l'année.
Contact : echonaturemediations@gmail.com / 06 02 07 56 87
A 52 Ecole de Chiens guides Alienor - 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
66 GEM Les Neurofestifs 33 - Groupement d'Entraide Mutuelle pour personnes cérébro-lésées. Le GEM Les
Neurofestifs 33 est un espace de rencontres, d'échanges et d'activités pour adultes situé sur Bordeaux. Son
objectif est de promouvoir tout type d'actions en faveur des besoins des adultes handicapés suite à une
lésion cérébrale. Contact : GEM Les Neurofestifs 33 - 29 rue des sablières 33800 Bordeaux 05 56 94 11 32
ou 06 52 36 97 16 / gem.neurofestifs33@hotmail.fr
A 60 HAND TO HAND – Hand to Hand propose des cours de danse adaptés aux personnes atteintes de handicaps.
Nos animateurs Sandrine, Corinne, Carole et Vincent sauront s'adapter à vous et vous apprendront les pas
de base, à maitriser votre corps et votre fauteuil roulant sur différentes danses pour un vrai moment de
partage ! Contact : http://www.handtohand33.fr / 06.21.44.42.20 / dansehandi@gmail.com / et retrouvez
nous sur Facebook : @Assohandtohand
65 "LES COULEURS DU JEU" - Espace de Vie Sociale de Canéjan – L'association s'adresse à tous, enfants, adultes,
familles, structures dont les établissements de personnes handicapées. Elle propose plusieurs activités dont
la ludothèque.En septembre 2017, ouverture d'un créneau pour les familles de personnes handicapées,
souhaitant un accueil adapté, une activité en famille, des échanges des conseils en matière de jeux.
Contact : http://lescouleursdujeu.free.fr / lescouleursdujeuludo@free.fr / 09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68
56 Sports et Loisirs pour Tous – Sports et Loisirs pour Tous rassemble des personnes valides et handicapées
autour d’activités sportives variées encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés 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 : Martine Daras assoslt@yahoo.fr /
05 56 06 26 59 / Facebook : Association Sports et Loisirs pour Tous
57 UNA Gironde – Union départementale de la Gironde de l’aide, des soins et des services aux domiciles - Les
services d'aide et de soins à domicile du réseau "UNA Gironde", membre de l'UNION Nationale de l'Aide, des
soins et des services aux domiciles (UNA www.una.fr), proposent un accompagnement pour maintenir et
développer la vie sociale, relationnelle et culturelle des personnes en situation de handicap, âgées et
dépendantes. Elle organise régulièrement des animations, ateliers thérapeutiques, sorties de groupe, etc....
Contact : www.una.fr / unagironde@gmail.com / 05 56 01 13 19
59 UNADEV Centre régional Nouvelle Aquitaine - Implanté à Bordeaux, le centre Régional Nouvelle Aquitaine
de l'UNADEV propose aux personnes aveugles et déficientes visuelles des services et des activités de mieux
être, sport, loisirs et d'accompagnement social afin de favoriser leur épanouissement et leur autonomie dans
la vie quotidienne. Il développe également des partenariats sur l'ensemble des départements de la région
pour agir en proximité du public déficient visuel au plus près de leur lieu de vie.
Contact : www.unadev.com / 05 56 33 85 85
53 Un regard un sourire – Le but essentiel de notre association est l'intégration des déficients visuels quel que
soit leur âge dans tout événement culturel dans la ville. Un partage d'informations diverses relatives au
handicap le dernier samedi de chaque mois lors d'un repas en compagnie de leur conjoint, amis ou relation.
Sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées. Découverte de Bordeaux et sa région par 1 guide. Une
marche promenade au rythme de chacun en compagnie de bénévoles. Découverte du braille (intégrale et
abrégé). Contact : nicole.martin19@wanadoo.fr / 06 18 46 19 43
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33 Académie Musicale Bordeaux Aquitaine et Académie Musicale Biarritz Côte Basque – 12ème Stage d'Eté
Musical, Artistique et Culturel (2018) 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
A 63 ARTELIERS – ARTELIERS propose à des personnes en situation de handicap des pratiques artistiques et
culturelles, des sorties culturelles et assure la promotion artistique par des expositions et des spectacles.
Contact : asso.arteliers@Wanadoo.fr
26 Association « Le Paradis » au Cinéma Lux à Cadillac - Séances de cinéma ouvertes à tous et adaptées aux
personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Une expérience de cinéma vivante et
chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est.
Contact : http://www.cinelux.fr/index.php/evenements/cine-ma-difference/cadillac@cinemadifference.com
A 25 Atelier FenÊtre sur rue - Pour se donner le droit aux couleurs, aux formes, aux textures, aux volumes, à la
gravure ou à l'argile. Pour apprendre le dessin, la peinture ou la céramique. Pour le plaisir de s'exprimer :
Bienvenu(e)s à Tous! Atelier accessible aux personnes en fauteuil, accueil possible en LSF.
Contact : 11 rue Thiac - 33000 BORDEAUX / fenetre-sur-rue.com / rootarts@free.fr / 06 71 05 43 73
19 Bibliothèque de Bordeaux - L'espace Diderot, à la bibliothèque de Bordeaux, propose un accueil personnalisé
et des collections documentaires accessibles aux personnes en situation de handicap
Contact : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr
A 23 Conseil départemental de la Gironde – Présentation d'une offre culturelle accessible par le biais du site
culture accessible. Présentation de différentes réalisations culturelles et artistiques, informations et conseils
Contact : http://cultureaccessible.gironde.fr / c.ferreira@gironde.fr / 05 56 99 33 33 poste 5446
15 Cultures du Cœur Gironde – Lutter contre les exclusions sociales en prônant la culture comme vecteur
d'intégration. Favoriser l'accès à la culture pour tous.
Contact : culturesducoeur.org / cdc33@culturesducoeur.org / 05 56 86 60 06
16 Culture Hors Limites – Notre association propose un accompagnement aux sorties culturelles à toutes les
personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie, personnes isolées en bénéficiant de la présence
d'un bénévole. Le bénévole va chercher la personne à son domicile, l'accompagne au spectacle et la
raccompagne, favorisant ainsi échanges et convivialité.
Contact : www.culturehorslimites.fr / contact@culturehorslimites.fr / 07 82 08 33 67
21 G.A.R.B. – Cours collectifs : Groupes de paroles musicothérapie
Contact : https://assogarb.wordpress.com / asso.garb@bbox.fr / 05 56 01 28 37 / 06 15 32 71 85
17 GIHP – 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.gihp-aquitaine.org / accueil@gihp-aquitaine.org
23 IDDAC Agence culturelle départementale de la Gironde – Présentation du réseau des scènes médiation
girondines 26 structures proposant des offres de spectacles et de pratiques artistiques en Théâtre, Danse,
Musique, Cirque, écritures).
Contact : www.iddac.net / accueil@iddac.net / 05 56 17 36 36
42 IFE (Institut de Formation en Ergothérapie) – 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 : if.ergotherapie@chu-bordeaux.fr / 05 56 79 54 39 (secrétariat)
A 38 Le Labo Photo - Photomaton – Le Labo photo, projet associatif de photographie qui s’appuie sur
l’expérimentation et l'innovation, encourage les pratiques et les expressions photographiques. Il soutient la
création photographique, en renforce la visibilité et s’empare de la photographie comme support de
médiation. Contact : lelabophoto.fr / contact@lelabophoto.fr / 09 54 33 13 92
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22 Ligue de l'enseignement de la Gironde / Festival Hors jeu/en Jeu –Les rencontres Hors Jeu / En Jeu
proposent une offre artistique qui contribue à destigmatiser les populations en état de souffrance,
d'isolement ou de handicap, en reconnaissant à chacun un droit à l'émotion et à l'expression en s'appuyant
sur des contributions artistiques amateurs et professionnelles, afin de créer des coopérations entre artistes
et citoyens. Contact : site de la ligue http://www.laligue33.org/ blog d'Hors Jeu / En Jeu :
http://horsjeuenjeu.blogspot.fr/ mail c.bachelier@laligue33.org / 05 56 44 52 25
18 Musée des Beaux-Arts – Le musée des Beaux-Arts est totalement accessible et accueille gratuitement les
publics en situation de handicap. Le Service des publics propose des visites commentées spécifiques et
adaptées des collections permanentes et des expositions temporaires.
Contact : www.musba-bordeaux.fr/handicap / servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 25
20 Musée National des Douanes – 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 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 : www.musee-douanes.fr / contact@musee-douanes.fr / 09 702 75 766
14 Opéra National de Bordeaux – Opéra et danse en audiodescription - visites sensorielles
Contact : renseignements et réservations : p.belin@onb.fr 05 56 00 54 06 opera-bordeaux.com
24 Reg’art – Nos activités : Favoriser l'accessibilité et l'expression artistique et culturelle en Langue des Signes,
inviter des compagnies de théâtres bilingues LSF/ Français, organiser des ateliers divers rendant l'art
accessible aux personnes sourdes et entendantes signantes, créer des spectacles en LSF/Français avec la
compagnie REG’ART. Contact : Facebook : Reg'art. / regart33@gmail.com
24 Théâtre en Miettes – Salle de spectacle à Bègles et ateliers Théâtre
Contact : www.theatreenmiettes.fr
22 TnBA/Théâtre du Port de la Lune - Dirigé par la metteure en scène Catherine Marnas depuis janvier 2014, le
TnBA – Théâtre du Port de la Lune est un centre dramatique national (CDN) qui a pour mission la création, la
production et la diffusion des œuvres théâtrales.
Contact : www.tnba.org / Marlène Redon m.redon@tnba.org / 05 56 33 36 62
A
Bordeaux Foot-Fauteuil – 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 : bordeauxfootfauteuil@gmail.com
49 Bordeaux Handisport Tennis – Pratique du Tennis pour les personnes en situation d’Handicap.
Contact : bordeauxhandisport.tennis@yahoo.fr / Facebook : tennis handisport bordeaux / Responsable
sportive : Christine Lesca au 06 10 42 76 65
A
CAM BORDEAUX OMNISPORTS – Section Tennis de table - 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
04 CDOS 33 - L'offre sportive en Aquitaine pour les personnes en situation de handicap. Promotion du label
"Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée" marque de qualité concernant l’accueil des
personnes en situation de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de
compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février
2005. Contact : contact@cdos33.org / 05.56.00.99.05
A
Comité de Gironde de boxe – Une quinzaine de clubs de boxe anglaise sont labellisés valides/handicapés en
Gironde et donc prêt à accueillir des personnes handicapées en mixité pour leur faire découvrir la pratique
loisir handiboxe qui est également une pratique de rééducation, de bien-être.
Contact : Page Facebook : Comité de Gironde de Boxe Officiel / cdboxe33@gmail.com / 06 17 97 09 06
A 50 Comité Départemental Handisport de la Gironde – Développement des activités physiques et sportives en
direction de personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.
Contact : cdh33.org / cd33@handisport.org / 05 56 48 56 59 / 06 13 74 63 31
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A

DROP DE BETON – Sensibilisation à la pratique du rugby fauteuil, sport pratiqué par les personnes
tétraplégiques ou ayant une atteinte au niveau des 4 membres.
Contact : Page Facebook : Drop de Béton rugby fauteuil/ cedric.ddb@orange.fr/ 06 31 08 03 32
51 Comité de Gironde FSGT 33 – Pratiques partagées en Ski - Plongée – Equitation.
Contact : Comité-de-gironde.fsgt@wanadoo.fr / 09 61 25 96 85
51 GE APA Santé Nutrition – 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 / sarah.vinot@ge-apa-sante.com / 06 12 33 50 80
A
Pôle France Jeunes Basket Handisport rattaché au Creps de Talence
Contact : Pierrick Giraudeau 06-14-16-08-07 / p.giraudeau@handisport.org
A
SAM – Sports : boccia, sarbacane, cécifoot, handibad, basket fauteuil
Contact : Antoine Défossé 07 81 82 13 46 - sam.adefosse@free.fr
DEPARTEMENT 40 - LANDES
11 ASSOCIATION MUSICALARUE - Présentation des mesures mises en place pour accueillir les PMR sur Festival
Musicalarue. Contact : www.musicalarue.com / info@musicalarue.com / 05 58 08 05 14
DEPARTEMENT 47 – LOT ET GARONNE

45 Comité Départemental du tourisme de Lot-et-Garonne – Offre touristique, hébergements et équipements
labellisés Tourisme et Handicap en Lot-et-Garonne
Contact : http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr / cdt24th@orange.fr / 05 53 35 50 46
44 Solincité Pôle Tourisme Social – Le Pôle Tourisme Social est un axe majeur pour l'efficience du droit aux
vacances et l'accessibilité au tourisme pour tous (site labélisé tourisme et handicap)
Contact : 05 53 93 00 93 / www.la-taillade.com / info@la-taillade.com
A 43 APIHA SAS MSE 47 / Conception tricycles adultes – MSE 47 est une Entreprise Adaptée du groupe APIHA
située dans le Lot et Garonne. Cette Entreprise MSE47 de 30 salariés dont 90% sont en situation de handicap
conçoit et réalise des tricycles adultes "classiques" ou des tricycles adaptés aux différents besoins des
usagers.
Contact : www.tricycle-leconfortable.fr / tél 05 53 83 88 33 / leconfortable@apiha.com
44 GAROROCK – Garorock, un festival accessible pour les personnes en situation de handicap. Le festival
Garorock en partenariat avec SOLINCITE prend en compte les besoins spécifiques des festivaliers en situation
de handicap en favorisant au maximum leur accès aux scènes et à la Plaine de la Filhole.
Contact : francois.fonseca@solincite.org
DEPARTEMENT 64 – PYRENEES ATLANTIQUES
10 Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque – "210 structures marquées
Tourisme et Handicaps".
Contact : Moumiet Didier / d.moumiet@tourisme64.com / 06 08 60 81 82
33 Office de Tourisme du Haut Béarn - Le Haut-Béarn est engagé dans un projet programmé et soutenu par la
Région Nouvelle Aquitaine de développement d'une offre de territoire accessible à tous. Ce projet s'appuie
sur des offres déjà variées en activité grâce entre autre aux associations La Pierre Handis (handiski et FFT) ou
Han'Vol (Parapente).
Contact : www.valleedebaretous.com / alain@valleedebaretous.com / 05 59 88 96 96
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A 31 Association LUDOPIA - Ludopia c'est un espace ludique de découvertes sensorielles où les plus jeunes
s'éclatent et les adultes retrouvent très vite leur âme d'enfant. A travers 100 jeux différents, des plus
classiques aux plus originaux, vous en prenez également plein les yeux, les oreilles... Vous plongez dans un
monde qui ne ressemble à nul autre. Le temps s'arrête, régresse, de 2 à 99 ans les âges s'effacent... reste :
l'insouciance !
Contact : www.espaceludopia.fr / info@espaceludopia.fr / 07 68 34 98 61
A 10 La Pierre Handis Pyrénées – Centre des sports adaptés de montagne – "La Pierre Handis Pyrénées" : La
Montagne ouverte à tous en toutes saisons !
Contact : www.lapierrehandis.com / infos@lapierrehandis.com / 06 85 60 51 14
09 Association CHAMOIS –Les Chamois pyrénéens organisent tout au long de l’année pour ses adhérents
atteints de déficience intellectuelle et handicaps associés : Des séjours de vacances en France et à l’Etranger,
des activités culturelles et socio-culturelles, des journées et des week-end à thème.
Contact : www.chamoispyreneens.com / 05 59 84 64 90 / chamois-pyreneens@wanadoo.fr
A 32 Han’Vol – Han'vol a pour objet de favoriser et encourager l'intégration des personnes en situation de
handicap dans le milieu du vol libre et, de façon plus générale, de promouvoir et développer les activités du
vol libre au niveau local, régional, national et transfrontalier.
Contact : Han'vol Association / www.han-vol.org / contact@han-vol.org / 06 79 55 77 10
DEPARTEMENT 79 – DEUX SEVRES
07 CFQIPS – Organisation de séjours pour les personnes déficientes intellectuelles avec ou sans handicap
associé (séjours groupe - individuel - transfert - répit - baluchonnage - ressources de type familiale formation...) Contact : CFQIPS - 66 boulevard Edgar Quinet - 79200 Parthenay / 05 49 63 01 44 /
www.cfqips.fr / https://www.facebook.com/cfqips / secretariat@comite-franco-quebecois.fr
08 Communauté de Communes du Thouarsais –La communauté de communes propose une offre
d'hébergements (chalets sur un terrain de camping, hébergement de groupes) et activités de loisirs
accessibles (base de loisirs avec baignade, pêche, balade, ...). Elle valorisera également un évènement sur les
handicaps qui aura lieu en mai 2018 en présence de Marie-Amélie LE FUR. Le château de Oiron est un
monument national ayant créé un robot, NORIO, permettant la visite des étages du château. Sur ce stand,
seront valorisés les activités touristiques et de loisirs accessibles sur le territoire thouarsais : hébergements,
randonnées, pêche, activités culturelles, ...
Contact : Pour les activités sur l'ensemble du territoire : florence.foucher@thouars-communaute.fr / 05 49
66 68 68 / http://www.thouars-communaute.fr/p_handicap.html
Pour les hébergements (Le Châtelier à Missé et Adillons Vacances à Luché Thouarsais) : lea.musset@thouarscommunaute.fr / 05 49 96 07 05 / ww.adillonsvacances.com /
www.thouars-communaute.fr/le_chatelier.html
08 Château d’Oiron Centre des monuments nationaux – Le château d'Oiron est un monument historique où
patrimoine et art contemporain dialoguent au travers d'une collection conçue pour le lieu, dans l'esprit des
cabinets de curiosités de la Renaissance. Ce monument national poursuit une démarche active d'ouverture
à tous les publics et entre autres initiatives, met au service des visiteurs handicapés moteurs le robot "Norio".
Contact : frederic.henri@monuments-nationaux.fr / 05 49 96 57 43, http://www.chateau-oiron.fr
DEPARTEMENT 86 - VIENNE
47 OR.LO.JE. – Depuis 1989, l'Association OR.LO.JE organise des séjours de vacances adaptées pour adulte en
situation de handicap. Nos séjours sont basés sur de petites unités de vie (de 6 à 10 vacanciers), qui prennent
en compte les divers degrés d'autonomie et le rythme de chacun, en mettant l'accent sur les notions de
vacances, d'hygiène de vie et de respect de la personne.
Contact : www.orloje.fr / orloje@orloje.fr / 05-49-47-90-50
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48 Roulottes et nature – Nous proposons et organisons des séjours de vacances pendant les mois d'été, au
moment de Noël, en France et à l'étranger, destinés à des personnes majeures en situation de handicap
(déficience intellectuelle et/ou troubles du psychisme).
Contact : www.vacancesadaptees.org / convoyagesvacancesadaptees@gmail.com / 05 49 50 64 60
/ 17 avenue Petonnet 86370 VIVONNE
46 ALEPA : Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec Autisme - L'ALEPA propose de rendre accessible
les activités sportives, culturelles et de loisirs aux personnes avec autisme. Un large panel d'offres est
disponible, il s'étend des loisirs adaptés au projet d'inclusion en passant par des mallettes d'adaptations de
lieux culturels. Les projets s'étudient avec vous et sont destinés aux personnes, aux familles, aux structures...
Contact : Association ALEPA / 09 50 14 96 22 / alepa86@gmail.com - www.alepa86.fr
DEPARTEMENT 87 – HAUTE VIENNE
28 APAJH 87 Service Vacances 87 – Organisateur de séjours vacances adaptés
Contact : site internet : www.apajh87.fr / apajh.svl@apajh87.fr / 05 55 37 87 23
27 Châtaigneraie Limousine - Tous à l'aventure ! – La Châtaigneraie Limousine mène depuis 2011 une
démarche de mise en accessibilité des offres de loisir et de tourisme. Elle concerne aussi bien les activités de
nature (vélo-rail, voie-verte, accrobranche, équitation...) que les lieux à vocation culturelle (musée et jardin
Cécile Sabourdy, Atelier-musée de la Terre de Puycheny, espace Météorite Paul Pellas...).
Contact : christophe.lambert@chataigneraielimousine.fr / 05 55 70 99 45
A 29 H. CAP*NATURE - Organisation de randonnée avec des personnes de tout Handicap.
Contact : Farge Frederic / hcapnature@gmail.com / 06 74 25 02 93
12 Compagnie Les Singuliers Associés - Compagnie de théâtre œuvrant pour l'accessibilité du spectacle vivant
aux personnes en situation de handicap sensoriel, via le dispositif Dans Tous les Sens.
Création de spectacles professionnels accessibles (bilingues LSF-Français, spectacles dans le noir, parcours
sensoriels...)
Contact : www.singuliersassocies.org / singuliersassocies@gmail.com / 05 55 79 38 87
12 Mes mains en or – Edition de livres adaptés pour un public d'enfants déficients visuels
Contact : www.mesmainsenor.com/ 06 75 37 19 47 / mesmainsenor@hotmail.fr
13 Opéra de Limoges – Attentif à l'accueil de tous les publics, l'Opéra de Limoges s'engage depuis plusieurs
années à recevoir dans les meilleures conditions les spectateurs déficients sensoriels. Audiodescriptions,
visites tactile, boucles magnétiques sont régulièrement proposées chaque saison.
Contact : Anne Thorez / opera_educatif@ville-limoges.fr / 05.55.45.95.11 / http://www.operalimoges.fr

EXPOSANT HORS NOUVELLE AQUITAINE

DEPARTEMENT 22 – CÔTES D’ARMOR
A 30 HANDICHIENS - Education et remise à titre gratuit de chiens d'assistance pour personnes en situation de
handicap
Contact : COLLIN Sophie / handichiens.bretagne@wanadoo.fr / 02 96 58 18 40

