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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
Mardi 1er Octobre 2019
11h-19h / Entrée libre

Hangar 14, Bordeaux (33000) - Gironde
Tram B : arrêt Cours du Médoc

« La Nouvelle-Aquitaine accessible à loisir »
8e Forum d’information Handi CAP Nouvelle Aquitaine sur les loisirs accessibles pour les personnes
touchées et/ou concernées par le handicap et la perte d’autonomie, le mardi 1er octobre 2019 à
Bordeaux, au Hangar 14, de 11h à 19h, entrée libre.
Cette 8ème édition sera portée pour la 1ère fois par l’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine
(HCNA) dans le sillage du collectif de partenaires multisectoriels dont elle est issue. Ce collectif
soutenu et initié par le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP),
a organisé les précédentes éditions du forum de 2011 à 2017 dont les 4 dernières au Pavillon du
Pin Galant à Mérignac.
Parce que la perte d’autonomie liée à l’âge, tout comme les situations de handicap génèrent
les mêmes besoins pour l’accès aux activités de loisirs, le départ en vacances, la 8ème
édition du Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine mettra en lumière les initiatives innovantes et
accessibles dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport présentes sur les territoires
de la Nouvelle-Aquitaine !
Destinations touristiques, pratiques culturelles ou activités sportives en Nouvelle
-Aquitaine, ce 8ème Forum invitera les personnes à découvrir et à choisir des activités depuis des
stands d’informations, de nombreuses animations sportives, culturelles et ludiques, des parcours
accessibles « Bordeaux Destination pour tous ». A cette occasion, HCNA lancera son site internet
« HandiLoisirs Nouvelle Aquitaine » (www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr).
Révélant le paysage régional des offres touristiques, culturelles et sportives accessibles, ce
8ème Forum permettra la rencontre de ces acteurs pour croiser leurs expériences, enrichir leurs
projets de coopération avec toutes les personnes concernées ou touchées par le handicap ou
la perte d’autonomie. Les exposants du forum auront la possibilité d’échanger entre eux avant
l’ouverture au grand public à 11h.
Des étudiants en BTS Tourisme et en ergothérapie proposeront un accueil et un
accompagnement personnalisé à la visite du forum. Les étudiants auront préalablement
été sensibilisés aux handicaps par des personnes elles-mêmes en situation de handicap (visuel,
moteur, mental, cognitif…). Des traducteurs en Langue des Signes Française seront présents et
une boucle magnétique sera à disposition à l’accueil.
Et sur place : buvette, restauration rapide sur le parvis
Programme détaillé disponible sur demande en format audio, braille, gros caractères
et FALC (Facile à lire et à comprendre)
au 05 56 12 39 39 ou par mail à contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Unique en France, le forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine est un événement d’information non
marchand d’envergure régionale. Il fait converger en un même endroit les secteurs du tourisme,
de la culture, du sport et des loisirs issus de l’économie sociale et solidaire et/ou de droit commun.
Ces secteurs ont l’objectif commun d’apporter aux personnes de la visibilité sur les offres de pratiques,
de la fiabilité sur leur niveau d’accessibilité et de la connaissance sur les organisations et réseaux qui
les portent.
Le forum véritable « aspirateur » de nouvelles offres de loisirs à promouvoir.
Parce que le forum permet année après année de collecter des informations sur de nouvelles offres de
loisirs de la Nouvelle-Aquitaine, il rapproche les personnes touchées ou concernées par le handicap et/
ou la perte d’autonomie et tous les acteurs des loisirs au plus près de leurs attentes et besoins. Il valorise
les organisations et structures qui ont bâti une offre variée, innovante et en constante progression.
Ces dernières doivent toujours davantage rencontrer leur public et promouvoir leurs offres.
Depuis son lancement en 2011, le forum est devenu un rendez-vous attendu et plébiscité par
tous :
1er Forum en 2011 : 200 participants, 20 exposants, une dizaine de bénévoles
7ème forum 2017 : 1300 participants, 113 stands environ, 100 bénévoles
8ème Forum 2019 : sont attendus 1800 participants, 130 structures exposantes, 130 bénévoles
Handi CAP Nouvelle Aquitaine héritière du collectif dont elle est issue poursuit les mêmes objectifs :
apporter aux personnes la connaissance d’offres de pratiques de loisirs accessibles pour se représenter
mieux les activités possibles, pouvoir les choisir et ainsi participer pleinement à la vie citoyenne.
C’est dans ce sens que l’association HCNA s’est structurée en 2018, avec pour missions de collecter de
nouvelles informations et d’organiser leur diffusion auprès du public par différentes modalités : Forum,
Guide Handiloisirs (diffusé auprès des établissements et sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine),
site d’information sur les ressources de loisirs Handiloisirs Nouvelle Aquitaine, organisation de journées
thématiques, essaimage de ses savoir-faire.
Pour développer ses missions, Handi CAP Nouvelle Aquitaine parachève sa structuration en pôle
de compétences faisant coopérer pour sa gouvernance, ses commissions de travails/copils, son
fonctionnement, ses adhérents composés d’associations du handicap, des secteurs tourisme culture et
sport. Elle est soutenue par des partenaires institutionnels (services déconcentrés de l’état, collectivités)
et des partenaires privés.

Relations presse :
Thomas MOULINS
Chargé de communication du GIHP Aquitaine
tmoulins@gihp-aquitaine.org
05 56 12 39 39
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Le 8e Forum Handi CAP
Nouvelle Aquitaine
Programme
«La Nouvelle-Aquitaine accessible à loisir »

AU HANGAR 14 ET SUR SON PARVIS
DE 11H à 19H : entrée libre

Stands d’information des secteurs du tourisme, de la culture, et du sport organisés par
département :
• Sur les destinations touristiques accessibles des départements de la Nouvelle-Aquitaine pour
partir en vacances en famille, seul ou en groupe...
• Sur de multiples activités de loisirs en région : pour choisir entre visites de musées, concerts,
festivals, pratiques artistiques, sportives, ludiques...
• Sur des dispositifs d’aide au départ, d’accompagnement aux pratiques,
• Sur les labels et marques Tourisme et Handicap, Sport et Handicap, Handiplage, ballade à
roulettes…

A 12h30
Inauguration du 8e Forum
> Lancement du site Handiloisirs Nouvelle Aquitaine : www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr

En continu sur la journée
Animations :

• Sportives : boxe, tir sportif, tennis, basket fauteuil...
• Culturelles : ateliers artistiques, handidanse...
• Autour du jeu : jeux de piste, jeux de société, jeux vidéo...
• Activité nature : mini ferme et médiation animale
• Démonstrations de chiens guides et d’assistance, d’aides techniques de loisirs…. et d’autres
surprises !
• Parcours de visites de Bordeaux Destination Pour Tous….
• Studio mobile : espace de débats et d’interviews réalisés par le réseau des radios locales de la
FRANA.

Accueil et accompagnement des visiteurs :
• Accueil et accompagnement personnalisé des visiteurs par des étudiants en BTS Tourisme du
lycée de Gascogne de Talence et de l’Institut de Formation en Ergothérapie (CHU de Bordeaux)
• Traducteurs en langue des signes française pour assurer l’interface entre les visiteurs 		
malentendants et les porteurs d’offres
• Boucle magnétique à disposition du public à l’accueil
• Poste informatique adapté aux personnes déficientes visuelles pour naviguer sur les sites 		
accessibles du forum
• Buvette tenue par des bénévoles de l’UFCV et les organisateurs
• Restauration rapide : food trucks sur le parvis du Hangar 14
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LES FORUMS :
Hier et aujourd’hui
De 2011 à 2017, 7 éditions de ce forum ont été portées par le GIHP et le collectif de 60 partenaires
multisectoriels Handi CAP Nouvelle Aquitaine, partageant le constat que beaucoup d’offres des
secteurs des loisirs n’étaient pas bien repérées et lisibles par leur public.
Ce forum valorise les bonnes pratiques, les expériences originales et les moyens mis à la disposition
des personnes en situation de handicap et/ou de perte d’autonomie pour pratiquer des loisirs
accessibles.
Organisé au Conseil Départemental de la Gironde pour son lancement en 2011, ce forum s’est
ensuite déroulé au Conseil Régional d’Aquitaine en 2012 et 2013.
Face à son développement, à l’engouement du public et des exposants, ce forum s’est déroulé de
2014 à 2017 au Pavillon du Pin Galant de Mérignac. Le 7e forum en 2017 a accueilli près de 1300
personnes (visiteurs, exposants et personnes organisatrices) auprès de 113 structures exposantes
contre 20 exposants en 2011.
L’association HCNA, issue du collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine et du GIHP, s’est structurée
en 2018 pour faire face aux enjeux de la recomposition territoriale de la Nouvelle-Aquitaine dans
l’objectif d’apporter à plus de personnes une vision toujours plus large des offres possibles et
qualifiées dans leur niveau d’accessibilité.
HCNA portera la 8e édition de ce forum pour la première fois le 1er octobre 2019 au Hangar
14, à Bordeaux.

Quelques figures des forums
Les forums ont été l’occasion d’accueillir :
- des champions paralympiques : Frédéric VILLEROUX et Abderrahim
MAYA, vice-champions paralympiques de cécifoot à Londres, Joël
JEANNOT, double champion olympique en handisport athlétisme et
médaillé de bronze en paracyclisme à Londres, Karima MEDJEDED
(médaille d’or en judo aux jeux paralympiques d’Athènes ), Perle
BOUGE (médaille de bronze - aviron, deux de couple mixte, médaillée
paralympique de RIO 2016)
- des artistes peintres ou photographes en situation de handicap, aux
côtés d’autres artistes tels que les chanteurs du chœur de l’Opéra de
Bordeaux.

Les valorisations des forums
Chaque édition du forum valorise des dispositifs tels que :
- Les marques ou labels « Tourisme et Handicap », « Sport et Handicap », « Handiplage ».
- Les sites « Sport et Handicap » en Nouvelle-Aquitaine, « HandiLoisrs Nouvelle Aquitaine »
- Les dispositifs d’appel à projet comme « Culture et Santé », « L’un et l’autre », « Destination pour
tous » et le dispositif du service civique.
- Des ressources, guides d’activités et brochures : séjours adaptés, prestataires « Tourisme et
Handicap », clubs sportifs labellisés « Handi valide », programmation de saison culturelle accessible,
organisation des réseaux (fédérations sportives…).
- Des pratiques de loisirs : musées, concerts, festivals, activités de loisirs, artistiques, sportives et
ludiques...
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LES FORUMS :
Hier et aujourd’hui
Les forums : lieux de débat sur les problématiques d’accès aux loisirs
et du handicap
Depuis sa création et sous la forme de tables rondes, le forum a régulièrement organisé des débats
sur différentes thématiques : financement des vacances, accès aux loisirs en milieu rural, accès au
tourisme, le label Sport et Handicap…
En 2015, un grand débat sur « la loi 2005, dix ans après » a permis de balayer les évolutions dans
les domaines du tourisme, de la culture et du sport.
En écho au 8e Forum et afin de poursuivre cette dynamique, Handi CAP Nouvelle Aquitaine, aux
côtés de tous ses partenaires et adhérents du Mouvement Sportif, organisera en décembre 2019
une rencontre thématique sur l’accès au sport des personnes en situation de handicap : états des
lieux et perspectives.

La marque du 8e forum 2019
Ce 8e Forum a reçu le prix de l’initiative 2018 de la Ville de BORDEAUX et bénéficie du soutien de
la ville dans cette organisation (logistique, communication).
Héritière de l’expérience des 7 années de forum du collectif HCNA, Handi CAP Nouvelle Aquitaine
a mobilisé les acteurs des secteurs des loisirs et du handicap à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
dans l’organisation de cette journée.

Organisé dans la capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux Destination Pour Tous, ce 8ème forum permettra aux
personnes d’envisager la réalisation de bien des rêves...

Bon voyage en Nouvelle-Aquitaine…
accessible à loisir !
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L’ASSOCIATION
Handi CAP Nouvelle Aquitaine
Les constats
Les secteurs du tourisme et du sport, par leur organisation (réseaux, fédération, dynamique
de labellisation….) ont développé des offres accessibles même avant la loi 2005. Les offres de
pratiques accessibles dans le secteur de la culture restent difficiles à appréhender du fait de
la multiplicité des opérateurs, des lieux et des formats de pratiques. Tous ces secteurs, de fait
cloisonnés par leur domaine d’activité, ne sont pas forcément repérables pour les personnes en
situation de handicap et leurs accompagnants. En effet, ils ne bénéficient pas tous des mêmes
moyens et dynamiques de développement et de communication suivant les départements et les
structures qui les portent.
Comment mieux identifier l’ensemble des offres accessibles ?
Les personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, suivant leur situation de vie,
ressentent un important déficit d’information sur les offres accessibles. Le niveau d’accessibilité
n’est pas toujours précisé dans les informations, voire est inexistant. Le cloisonnement des offres
par domaine vient renforcer ce sentiment. Ce déficit est aussi perçu par les porteurs d’offres, qui
désirent connaître davantage les publics cibles autant que rencontrer les professionnels des
différents secteurs.
Comment repérer la diversité des offres de loisirs accessibles depuis son lieu de vie en
fonction des différents besoins liés au handicap ?
Ce sont ces questionnements qui ont incité le GIHP Aquitaine à rassembler un collectif de
partenaires de 2010 à 2017, développant un véritable savoir-faire en matière de capitalisation de
ressources d’information.
Structurée en association en 2018, HCNA a hérité d’une dynamique de coopération inédite
en France, qui croise les différents acteurs du handicap, du tourisme, du sport et de la culture
à différents échelons : régional, départemental et local. Elle a bénéficié de tous les partenaires
historiques du collectif aux côtés de nouveaux adhérents. Elle amène avec elle un capital de
ressources d’informations sur les loisirs qu’elle doit continuer à porter à la connaissance des
personnes via son guide handiloisirs, des savoirs faire et des expertises croisées de tous les
secteurs qui la composent pour développer ses actions de collecte d’informations et de diffusion.
Cette dynamique lui permet aujourd’hui de se structurer en Pôle de compétences sur les loisirs
accessibles en Nouvelle-Aquitaine.
Handi CAP Nouvelle Aquitaine a ainsi défini ses missions et valeurs dans ses statuts :
- Favoriser, sous toutes ses formes, l’accès à l’information des personnes en situation de handicap
et/ou en perte d’autonomie sur les offres de loisirs accessibles...
- Développer des modalités d’échange et de dialogue entre les usagers et les porteurs d’offres, afin
de faire évoluer les offres de loisirs au plus près des attentes et besoins des personnes en situation
de handicap et/ou en perte d’autonomie.
- Fédérer en réseau les porteurs d’offres, les organisations des secteurs du tourisme, de la culture
et du sport ou d’autres loisirs aux côtés des organisations du handicap et de la perte d’autonomie.
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PARTENAIRES ET SOUTIENS DE
HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE
Adhérents de l’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Partenaires et soutiens financiers

Ministère de la Culture
DRAC Nouvelle-Aquitaine
Direction régionale des affaires culturelles

Autres partenaires
Association Autour d’une crêpe
ESAT Metropole : Adapei 33
ESAT Les ateliers d’Ornon : APAJH 33
FenEtre sur rue
Institut de Formation en Ergothérapie - CHU de Bordeaux
BTS Tourisme - Lycée de Gascogne à Talence
Nespresso
Radios Associatives du réseau de la FRANA
TBM
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ANNEXES
I) Affiche du 8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
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ANNEXES

II) Programme du 8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
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ANNEXES
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ANNEXES
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III) Liste des exposants 2019 (non exhaustive)
Organisations Régionales
AG2R LA MONDIALE
REGION NOUVELLE-AQUITAINE
HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE
ASSOCIATION HANDIPLAGE
UFCV NOUVELLE-AQUITAINE
UNAT NOUVELLE-AQUITAINE
FEDERATION DES RADIOS ASSOCIATIVES DE NOUVELLE-AQUITAINE
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE NOUVELLE-AQUITAINE
COMITE SUBAQUATIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
LIGUE SPORT ADAPTE NOUVELLE-AQUITAINE
UCPA
COMITE REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE BOXE
LIGUE D’AQUITAINE DE TIR
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE HANDBALL
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BASEBALL
APF FRANCE HANDICAP
CENTRE REGIONAL UNADEV

TOURISME
(16/17) CHARENTES TOURISME
(17) ASSOCIATION TREMA - CENTRE LE MOULIN D'OLERON
(19) ADEF RESIDENCES VACANCES
(19) VSA CORREZE
(24) COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE-PERIGORD
(24) GROTTE DE TOURTOIRAC
(24) LA LIBELLULE BLEUE
(24) SEMITOUR PÉRIGORD
(33) CHEMINART
(33) ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
(33) GIRONDE TOURISME
(33) LA CLE DES SABLES
(33) LES PEP 33 - VILLAGE DU FALGOUET
(33) OFFICE DE TOURISME DU GRAND SAINT EMILIONNAIS
(33) OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES BORDEAUX METROPOLE
(33) VVF VILLAGES
(47) COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE
(47) LES SEJOURS DE MONPLAISIR
(47) SOLINCITE PLEIN SUD
(64) ADT BEARN PAYS BASQUE
(79) COMITE FRANCO QUEBECOIS POUR L'INTEGRATION ET LA PARTICIPATION SOCIALE (CFQIPS)
(86) AGENCE DE CRÉATIVITE ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU - TOURISME VIENNE
(86) L&M EVASION
(86) OR.LO.JE
(86) ROULOTTES ET NATURE
(87) LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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CULTURE
(16) COMPAGNIE EQUIVOL
(24) POLE D'INTERPRETATION DE LA PREHISTOIRE
(24) VESUNNA, SITE-MUSEE GALLO-ROMAIN DE PERIGUEUX
(33) A.R.T.E.L.I.E.R.S
(33) ACADEMIE MUSICALE BORDEAUX AQUITAINE & ACADEMIE MUSICALE BIARRITZ COTE
BASQUE
(33) AFTC GIRONDE
(33) ASPHYXIE
(33) ASSOCIATION LE PARADIS
(33) ATELIER FENÊTRE SUR RUE
(33) BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BORDEAUX
(33) BIBLIOTHEQUE SONORE DE BORDEAUX
(33) CARRE-COLONNES
(33) CONSEIL DEPARTEMENTAL 33
(33) CULTURE HORS LIMITES
(33) DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES VILLE DE BORDEAUX
(33) GARB - GROUPE DES APHASIQUES DE LA RÉGION DE BORDEAUX
(33) GIHP AQUITAINE
(33) GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES
(33) LUDOSENS
(33) MUSEE D'AQUITAINE MAIRIE DE BORDEAUX
(33) MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
(33) OPERA NATIONAL DE BORDEAUX
(33) RYTHM AND GROOVE
(33) SITE ARCHEOLOGIQUE DE PLASSAC
(33) THEATRE EN MIETTES
(33) TNBA
(33)GARB GROUPE DES APHASIQUES DE LA REGION DE BORDEAUX
(87) CIE LES SINGULIERS ASSOCIES
(87) MES MAINS EN OR
(87) MUSEE & JARDINS CECILE SABOURDY

SPORT
(24) BASE VTT DU PERIGORD NOIR
(33) BORDEAUX FOOT-FAUTEUIL
(33) BORDEAUX HANDISPORT TENNIS
(33) COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA GIRONDE
(33) COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE GIRONDE
(33) FFRANDONNEE GIRONDE
(33) GE APA SANTE NUTRITION
(33) GUYENNE HANDINAGES BORDEAUX
(33) SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS
(33) UN BAQUET POUR TOUS
(87) CLUB OSGOR BASEBALL
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LOISIRS
(16) CORPS ET ANES
(17) MONTGOLFIÈRE DU PINSON
(17) THE PEAK
(33) A L'EAU TERRE NEUVE GIRONDE
(33) ADAPEI DE LA GIRONDE
(33) ADEPA - ASSOCIATION DE DÉFENSE ET D'ÉTUDE DES PERSONNES AMPUTÉES
(33) ASSOCIATION LE TEMPS DE VIVRE
(33) ASSOCIATION D'UNE RIVE A L'AUTRE
(33) ASSOCIATION G.A.L.A
(33) CAPP-GLISSE 33
(33) CHIENS GUIDE ALIÉNOR
(33) ECHO NATURE MEDIATION
(33) FAMILLES EXTRAORDINAIRES
(33) GEM LES NEUROFESTIFS 33
(33) HAND TO HAND
(33) LES MAINS POUR LE DIRE
(33) LES MOTS DE JOSSY
(33) MDPH DE GIRONDE
(33) NOUS AUSSI DELEGATION DE LA GIRONDE
(33) RECREAMIX 33
(33) STATION VELO DE CREON
(33) UNA GIRONDE
(33) UNAFAM
(33) VILLE DE BORDEAUX - MISSION HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ À LA CITÉ
(40) LA JPA DES LANDES
(64) ASSOCIATION CHAMOIS PYRÉNÉENS
(86) DRAGONIUM
(22) HANDI’CHIENS
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IV) Retour en images sur la 7e édition du Forum
7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017 - Mérignac, Gironde

« La Nouvelle Aquitaine, à tout âge, accessible à loisir ! »

Pavillon du Pin Galant

Accueil des visiteurs du Forum par les étudiants en BTS du Lycée de Gascogne
de Talence

1200 participants
- Visiteurs
- Exposants
- Organisateurs

Accompagnement des personnes en situation de handicap à la visite du Forum par les étudiants en
Ergothérapie du CHU de Bordeaux

1

19

Buvette tenue par le GIHP Aquitaine
et des jeunes de Trisomie 21

Mise à disposition de postes adaptés
pour les personnes déficientes visuelles

...

Lieux de partages et d’informations accessibles en région

115 exposants venus de tous les départements
de la Nouvelle Aquitaine, ainsi que des entités
régionales, répartis sur 75 stands.

Bonne humeur et convivialité !

2
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017
Mérignac, Gironde

Fréquentation en continu au Pavillon du Pin Galant
et sur les animations extérieures

Temps forts
Discours d’inauguration en présence des membres du collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine et des élus

Table Ronde à la Maison des Associations de Mérignac
en présence d’un interprète en langue des signes française
« Au-delà des labellisations qui rendent visibles les pratiques de loisirs,
quelle prise en compte du handicap et de la perte d’autonomie dans les pratiques dites mixtes ?...»
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017
Mérignac, Gironde

Animations au Pavillon du Pin Galant
Le Photomaton par Le Labo Photo : pour
repartir avec la photo du «Voyage en Nouvelle
Aquitaine»

L’atelier créatif ambulant par FenÊTRE sur Rue :
pour repartir avec une carte postale de son voyage
en Nouvelle Aquitaine

Animation et interview par le réseau des radios
associatives

Spectacle de percussions

Démonstration de danse Handi-Valide

Démonstration de chiens guides pour personnes
déficientes visuelles

4
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017
Mérignac, Gironde

Exemples de médiations accessibles et de matériels adaptés
Mise à disposition de jeux adaptés

Démonstration de matériel adapté

Espace sensoriel

Médiation animale

Costumes de théâtre

5
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017
Mérignac, Gironde

Animations extérieures
Boccia
Badminton

Sarbacane

Foot fauteuil

Tennis de table

Cécifoot

6
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
10 Octobre 2017
Mérignac, Gironde

Mixité et faire-ensemble

Bravo & merci à tous !
Voyage en Nouvelle Aquitaine,
une destination accessible à tous !
2017 : ce 7e forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
a atteint son objectif de favoriser l’accès à
l’information pour les personnes touchées
et concernées par le handicap et/ou la perte
d’autonomie, pour tous les âges, en mixité, en
Nouvelle Aquitaine !
Présence des secteurs du tourisme, de la culture,
du sport, des loisirs issus des 12 départements de la
Nouvelle Aquitaine
Un éventail plus large d’offres de loisirs qualifiées
et innovantes (activités, séjours labels, guides, sites,
festivals, dispositifs..)
Un espace d’échanges et de rencontres témoins
de la dynamique fédératrice initiée par le collectif
HANDI CAP Nouvelle Aquitaine depuis 2010 !

2018 : des évolutions à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine !
Émancipation du collectif Handi CAP Nouvelle
Aquitaine en association loi 1901
Création de la plateforme de ressources régionale
« Loisirs et Handicaps »
Et en alternance :
Un forum régional d’envergure qui redonnera
RDV pour 2019 !
« Et pourquoi pas dans la Métropole bordelaise ? »
L’essaimage d’informations sur les loisirs
accessibles en proximité dans les départements de la
Nouvelle Aquitaine.

7

25

V) Revue de presse
1) Article paru dans le Sud-Ouest du 09/10/2017

2) Interview de Laurence Roy, coordinatrice du Forum, dans «Carnets
de Campagne», présenté par Philippe Bertrand sur France Inter.
Emission du 23 Septembre 2016
Disponible sur demande
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3) Article paru dans le Sud-Ouest du 30/09/2015
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Renseignements
Laurence ROY

Coordination de l’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine
contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr
05 56 12 39 39

Bérangère DUXIN

Suivi des inscriptions exposants
forum@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr
05 56 12 39 39

Thomas MOULINS

Chargé de communication du GIHP Aquitaine
tmoulins@gihp-aquitaine.org
05 56 12 39 39

Liens utiles
www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr
Le site web sera inauguré lors du Forum !

Facebook : Handi CAP Nouvelle Aquitaine

e édition !

En route pour la prochain

