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INTENTION DU DOSSIER DE PRESSE 

 
Ce dossier de presse présente le 4ème Forum annuel Handi  CAP Aquitaine 

« Tourisme, Loisirs, Culture, Sports et Handicaps » qui se déroulera  
le mercredi 1er octobre 2014 de 10 h à 18 h 

au Pavillon du Pin Galant et à la Maison des Associations à Mérignac (33). 
 

Ce document est principalement destiné à la presse et aux médias désireux de communiquer 
et de promouvoir ce forum sur un plan régional.  
 
Nous espérons qu’à la lecture de ce dossier, vous acceptiez de soutenir et de relayer notre 
démarche de communication sur un tel évenement ! 
 
 
Objectifs du Forum Handi  CAP Aquitaine 
 
Ce forum a pour objectif de faire connaitre les offres de loisirs accessibles aux personnes 
touchées et concernées par le handicap et de valoriser les expériences originales de ces 
personnes dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport. 
Des  stands d’informations, des  tables rondes et des animations sont proposées lors de 
cette journée ainsi que des moments de partages avec les personnes en situation de 
handicap sur leurs pratiques de loisirs. 

Organisation du Forum : le  Collectif Handi  CAP Aquitaine1  

Initié et soutenu par le Gihp Aquitaine depuis 2010, ce collectif est composé d’une 
quarantaine de membres impliqués pour un meilleur accès des personnes handicapées dans 
les domaines du tourisme, de la culture et du sport.  

Organisé suivant une charte, ce collectif a pour missions sur un plan régional :  

 De fédérer et d’animer le réseau des porteurs d’offres de loisirs accessibles,  
 De valoriser les pratiques de loisirs originales des personnes handicapées, 
 D’initier de nouveaux projets (site, animation du réseau).   

                                                      
1 Le Collectif Handi Cap Aquitaine est composé des partenaires suivants: Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la 
Gironde, Mairie de Bordeaux, GIHP Aquitaine, AFM Téléthon, Trisomie 21, URAPEI, AGIMC, IRSA, CHA Gironde, CDT 33, 
UNAT Aquitaine, Office du Tourisme de Bordeaux, Vacances Ouvertes, UFCV, La Clé des Sables, SOLINCITE, Lycée de 
Gascogne de Talence, MOPA, DRJSCS, CDOS, Ligue du Sport Adapté Aquitaine, Handisport Gironde, Drop de BETON,SAM, 
DRAC, IDDAC, Ligue de l’enseignement de la Gironde, Pôle de Compétences Culture et Santé en Aquitaine , Culture Hors 
Limites, Artelier, Gala, Cheminart, FenEtre sur rue, Tandem, Hand to Hand, O2 Radio, AG2R La Mondiale, IFE CHU Bordeaux.  

 

Avec le soutien des CEMEA, de l’APF, d’Audition et Ecoute 33, des Eclaireuses et Eclaireurs de France, de la Ville de 
MERIGNAC. 
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Communiqué de Presse 

 

HANDI  CAP AQUITAINE 
4ème Forum Aquitain 

« Tourisme, Loisirs, Culture, Sports et Handicaps » 
Mercredi 1er octobre 2014  

au Pavillon du Pin Galant et à la Maison des Associations à Mérignac (33) 
Entrée libre et gratuite 

Aller au concert…découvrir des œuvres d’art… 

faire de la randonnée… pratiquer un sport… organiser 
son départ en vacances… 
                                                   …quoi de plus simple ?                                                                                                                    
Pour les personnes handicapées et leur entourage, s’inscrire dans ces démarches ressemble 
très souvent à un parcours d’obstacles, les obligeant parfois à renoncer et à donc à se priver 
de moments de plaisir et de partage, faute de trouver des informations sur les offres 
accessibles. 
 
Regrouper et présenter les offres de loisirs accessibles et les expériences originales qui 
facilitent l’accès aux pratiques touristiques, culturelles et sportives en Aquitaine et les faire 
connaître au public concerné par tous les handicaps, telle est l’ambition de ce forum !  
 
Porté depuis 2010 par le collectif Handi Cap Aquitaine et fort du succès des précédentes 
éditions, ce 4ème  Forum se déroulera le mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 18h au Pavillon 
du Pin Galant et à la Maison des Associations à MERIGNAC en Gironde. 
 
Lors de cette journée, des stands seront tenus par des associations de personnes 
handicapées, des structures ou des collectivités issues du territoire Aquitain qui pourront 
informer le public sur des offres accessibles et sur des expériences innovantes et originales 
en matière de tourisme, de loisirs, de culture et de sport.  
 
Des animations et trois tables rondes seront également proposées sur les thématiques du 
statut de l’artiste en situation de handicap, d’un label culture et du service civique. 
 
 
Accessibilité  au forum   
 
 
 
Accueil du forum par les Etudiants en BTS Tourisme du Lycée de Gascogne (Talence) et par les Etudiants en Ergothérapie 
de l’Institut de Formation en Ergothérapie (CHU Bordeaux). 

Des traducteurs en langue des signes française seront présents sur les tables rondes et sur les stands de 11H à 12H et de 
14H à 15H et boucle magnétique sur les tables rondes et à l’accueil du Forum.
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Programme du Forum 2014 

Pavillon du Pin Galant 

De 10h à 18h   

Stands d’informations (environ 80 exposants ) 

 Sur les offres de loisirs accessibles (tourisme, loisirs, culture et sport), 

 Sur les expériences originales de personnes en situation de handicap  

Animations  

 Animation du forum par des radios associatives de la Fédération des Radios 
Associatives d’Aquitaine, démonstrations de pratiques sportives, de danse 
Handi-Valide, de chiens guides, expositions d’artistes…  

A 12h  

Discours d’inauguration et lancement officiel du site «Sport et handicap en Aquitaine» de 
la  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

    Maison des Associations  

De 10h30 à 17h30  

Tables rondes 

 10h30-12h : service civique et loisirs des personnes en situation de handicap 
 13h30-15h : label culture et handicap 
 15h30-17h : statut de l’artiste en situation de handicap 

 
De 14h30 à 17h 

Animations   

 Service civique et loisirs pour tous : accéder au service civique pour les jeunes en 
situation de handicap 

Accueil du forum par les Etudiants en BTS Tourisme du Lycée de Gascogne (Talence) et par les Etudiants en 
Ergothérapie de l’Institut de Formation en Ergothérapie (CHU Bordeaux) Restauration aux alentours du 
Pavillon du Pin Galant ou centre ville de Mérignac. 

Présence traducteurs en LSF de 11h à 12h et de 14h à 15h sur les stands et durant les tables rondes et boucle 
magnétique sur les tables rondes et à l’accueil du Forum. 
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Quelques exposants Aquitains (sous réserve de modifications) 

Tourisme  
 APF- délégation Gironde 
 Comité Départemental du Tourisme du Lot et Garonne 
 Conseil Régional d’Aquitaine « Opération Sac Ados » 
 Maison des gens de Garonne  
 Office de Tourisme de Bordeaux  
 Office de Tourisme de Bourg sur Gironde  
 Office du Tourisme de l’Entre Deux Mers 
 Office du Tourisme de St Emilion 
 Office du Tourisme Médoc Océan 
 Site musée gallo romain Vesunna 
 Solincité 
 Tourisme Gironde 
 UFCV 
  UNAT  
 Vacances ouvertes… 

 
Loisirs 
 A l’eau terre neuve Gironde 
 AFM Téléthon 
 ALMA 
 APIHA 
 Concordia 
 DRJSCS - Service civique  
 Ecole des chiens guides  
 Gala 
 GARB 33 
 Hand to hand 
 Handi chien 
 Handiplage  
 Les Peps 33 
 O2 Radio et des radios de F.A.R.L 
 On met les voiles 
 UNADEV 
 Village vacances de l’Airial - Ligue de l’enseignement 47… 
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Culture 
 
 AGAPE 
 Arteliers 
 Association ASPHYXIE 
 Association MUSICALARUE 
 Centre  Hospitalier de Cadillac 
 Cheminart  
 Collectif ALEAS 
 Compagnie du Théâtre en Miette 
 Compagnie en Aparté  
 Culture hors limites 
 Cultures du cœur Gironde 
 Fondation John BOST 
 Fracas 
 Grotte de Tourtoirac 
 GIHP Aquitaine 
 IDDAC 
 Médiathèque de Mérignac  
 Musées et Bibliothèque de BORDEAUX 
 Opéra National de Bordeaux 
 Pôle International de la Préhistoire des EYZIES 
 Site culture accessible- Conseil Général de la Gironde 
 Tandem 
 Théâtre National Bordeaux Aquitaine  

Sports 
 
 DRJSCS - Site « Sport et Handicap en Aquitaine » 
 CROS 
 Drop de Béton 
 Ligue Sports Adaptés Aquitaine   
 Ligue d’Aquitaine de Handball Hand Développement 
 Handisport gironde 
 SAM 
 Institut de formation en Ergotherapie CHU BORDEAUX : Projet Triathlon  
 Cercle de voile de Bordeaux-Carcan Maubuisson 
 Ligue de Handball Développements  
 Maison pour tous - Leo Lagrange  
 See surf… 
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Loisirs accessibles : un droit à l’exercice citoyen des personnes handicapées 

 

 

 

 

 
 

La loi 2005 : une loi pour la participation citoyenne des personnes handicapées 

La loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap définit  un ensemble de droits nouveaux : droit pour la   
compensation du handicap, pour  une meilleure accessibilité du cadre bâti et de la voirie,  
pour la participation citoyenne  des personnes handicapées à tous les niveaux de leur vie. 

Le secteur des loisirs : un secteur fondamental pour les personnes handicapées 

Ce secteur n’est en aucun cas secondaire et reste  primordial pour toute personne 
handicapée qui souvent exclue du monde du travail doit pouvoir exercer sa citoyenneté à 
part entière. 

Des offres de loisirs accessibles en Aquitaine : un déficit d’information 

Mais comment repérer la diversité des offres de loisirs accessibles dans les dimensions 
touristiques, culturelles et sportives depuis son lieu de vie  et suivant les différents besoins 
liés au handicap? 

Avant même la loi 2005, les secteurs du tourisme, du sport, compte tenu de leurs modalités 
d’organisation (réseau, fédération, dynamique de labellisation….) étaient déjà porteurs 
d’offres accessibles chacun dans leurs domaines et dans une volonté  d’être présents sur 
tout le territoire Aquitain.  

Toutefois, ces secteurs ne sont pas également repérables pour les personnes handicapées  
et les personnes qui les accompagnent au quotidien. 

Ces secteurs,  suivant les départements aquitains, ne bénéficient pas des mêmes moyens 
et/ou dynamiques de développement et de communication.  

La culture offre également un éventail d’offres accessibles parfois moins lisible du fait de la 
disparité de ses porteurs, des politiques culturelles et des moyens alloués. Comment 
identifier mieux  cet ensemble d’offres qui ont bien avancé dans leurs organisations et dans 
les moyens de communiquer sur leurs offres accessibles ? 

« Si je ne suis pas une personne comme tout 
le monde, comme tout le monde je suis une 

personne ! » 
Colloque de 1980 organisé par le GIHP à 

Nancy 
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Accompagner la rencontre entre les porteurs d’offres accessible et le monde du handicap  

Les personnes handicapées ressentent  pourtant un important déficit d’information à ce 
niveau malgré les efforts de communication des secteurs concernés. Le cloisonnement et le 
manque de lisibilité des offres viennent renforcer ce sentiment. 

Ce déficit est tout autant perçu par les porteurs d’offres des différents secteurs qui 
souhaitent connaitre davantage les publics handicapés autant que se connaitre entre eux.  

De surcroît, les structures de personnes handicapées et les territoires ne bénéficient pas 
tous de la même offre de loisirs accessibles. 

 

Un forum annuel : trait d’union entre offres accessibles  et besoins liés au handicap en 
Aquitaine 

 

La création d’un collectif de partenaires 

Depuis 2010, le GIHP Aquitaine a rassemblé un collectif  de  partenaires régionaux impliqués 
dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport pour favoriser l’accès des 
personnes handicapées à l’information sur les offres de loisirs en Aquitaine. 

En 2010 le  GIHP Aquitaine, en sa qualité d’association de personnes handicapées a souhaité 
interroger le problème de l’information sur les offres accessibles dans le domaine des 
vacances et du tourisme en invitant quelques partenaires sous la forme d’un collectif. 

La réponse à cette interrogation est à l’origine du premier forum  de 2011, qui s’est ensuite 
élargi aux thématiques de la culture et du sport, forum que le collectif continue  à organiser 
aux cotés du GIHP Aquitaine, porteur du projet.  

 

Il s’agit de proposer à ces personnes et à celles qui les accompagnent au quotidien de 
rencontrer sur une journée des porteurs d’offres accessibles présents sur le territoire 
aquitain auprès de stands d’informations et d’assister à des tables rondes sur les 
thématiques du forum. 
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1er Forum 2011 au Conseil Général de la Gironde 
 

 
 

 

 

 

 

Un Forum annuel pour fédérer le réseau  des porteurs d’offres et de l’animer 

 

Réalisé en 2011 dans les locaux du Conseil Général de la Gironde pour son lancement, ce 
forum a été reconduit et mis en œuvre dans l’enceinte du Conseil Régional d’Aquitaine en 
2012 et 2013. 

Par un nombre de visiteurs accru (500 en 2013 pour  environ 150 en 2011), ce forum a fait la 
preuve d’un véritable intérêt des personnes handicapées et accompagnants à s'informer, à 
être conseillés auprès de structures exposantes (50 en 2013 pour 20 en 2011) et à participer 
aux débats des tables rondes. 

La réussite de ces journées a été saluée à chaque fois par tous les partenaires institutionnels 
et associatifs.  

Les  forums ont révélé un véritable besoin d'échanges entre les porteurs d’offres accessibles 
issus du tourisme, de la culture, du sport autant qu’avec les personnes handicapées, les 
professionnels et acteurs spécialisés du handicap.  

 

 

 

« Il s’agit d’une véritable opportunité pour 
rencontrer les différents partenaires qui se battent 

pour les mêmes raisons que nous » 
Exposant au forum 2012.  

Questionnaire de satisfaction. 
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Cette année, le forum accueillera environ 80 exposants dont certains sont issus des autres 
départements aquitains ou ont une vocation régionale, chacun dans les domaines du 
tourisme, de la culture, du sport.  

Aux côtés d’exposants qui pourront valoriser des offres accessibles originales, ce forum 
permettra à des personnes handicapées de parler de leurs pratiques de loisirs quelle que 
soit leur situation de vie depuis des projets menés avec des compagnies artistiques, des 
clubs de sport ou au coté de jeunes volontaires  en service civique.  

Cet événement sera relayé et animé par des radios associatives de la Fédération Aquitaine 
des radios locales! Des animations illustreront des pratiques artistiques ou sportives 
accessibles qui s’inscrivent dans des démarches innovantes et dynamiques !  

Le forum 2014 permettra le lancement officiel du site « Sports et Handicap en Aquitaine » 
de la plateforme -sport et handicaps pour une pratique partagée- coordonnée par la DRJSC 
Aquitaine.  
 

Handi Cap Aquitaine le  collectif organisateur du Forum 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Collectif Handi Cap Aquitaine lors du Forum 2013 
 

Le Collectif Handi Cap Aquitaine est composé aujourd’hui des organismes et associations 
représentant les différents types de handicap, des organismes et associations liés au 
tourisme, à la culture, au sport et aux loisirs, des collectivités territoriales : le Conseil 
Régional, des Conseils Généraux, des communes, des organismes, établissements ou 
services en lien avec le handicap.  

Rassemblé  autour de valeurs définies par une charte, il comprend les partenaires suivants : 
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux, GIHP 
Aquitaine, AFM Téléthon, Trisomie 21, URAPEI, AGIMC, IRSA, CHA Gironde, CDT 33, UNAT 
Aquitaine, Office du Tourisme de Bordeaux, Vacances Ouvertes, UFCV, La Clé des Sables, 
SOLINCITE, Lycée de Gascogne de Talence, MOPA, DRJSCS, CDOS, Ligue du Sport Adapté 
Aquitaine, Handisport Gironde, Drop de BETON, SAM, DRAC, IDDAC, Ligue de l’enseignement 
de la Gironde, Pôle de Compétences Culture et Santé en Aquitaine , Culture Hors Limites, 
Artelier, Gala, Cheminart, FenEtre sur rue, Tandem, Hand to Hand, O2 Radio, AG2R La 
Mondiale, IFE CHU Bordeaux.  

Avec le soutien des CEMEA, de l’APF, d’Audition et Ecoute 33, Eclaireuses et Eclaireurs de 
France, de la Ville de MERIGNAC. 
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Il témoigne d’une volonté de décloisonner les secteurs de compétences et d’organisation, de 
partager les expériences et expertises de chacun dans les domaines aussi diversifiés que sont 
le tourisme, le sport, la culture et d’autres formes de loisirs. 

Il impulse ainsi une dynamique nouvelle avec les acteurs du territoire aquitain, pour mieux 
avancer sur la question de l’accessibilité aux loisirs et en permettre le choix pour tous. 

 

Le GIHP Aquitaine coordinateur du collectif Handi Cap Aquitaine et porteur du projet du 
Forum 

 

Le GIHP Aquitaine initiateur de ce projet anime maintenant depuis 2010 le collectif Handi 
Cap Aquitaine  et coordonne l’organisation du forum annuel. Association loi 1901 à but non 
lucratif, affiliée au GIHP National, reconnue d'utilité publique qui fédère tous les GIHP de 
France métropolitaine et d'outremer, le GIHP Aquitaine a son siège Mérignac, en Gironde.  

 

Avec 150 adhérents, un Conseil d'Administration composé de 18 
personnes et une équipe de 35 salariés, le GIHP Aquitaine 
exerce sa mission d'association représentative des personnes 
handicapées et gère plusieurs services réunissant des 
professionnels de la rééducation, du travail social, de l'emploi, 
du logement, de la formation et de la culture et des loisirs. 

 
Il accompagne chaque année plus de 600 personnes handicapées motrices, déficientes 
visuelles,  réalise ses missions sur l'Aquitaine et de la formation sur l'ensemble du territoire 
national.  
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Un Forum annuel et des objectifs à pérenniser 

 

Véritable espace d’informations et d’interfaces, chaque forum donne l’occasion aux 
personnes handicapées et les personnes qui les accompagnent d’échanger avec les porteurs 
d’offres sur leurs véritables besoins et attentes leur permettant d’entrevoir des possibilités 
concrètes d’activités. 

En retour, les porteurs d’offres peuvent valoriser et être encouragés à diffuser leurs activités 
tout autant qu’échanger avec les autres structures.  

Enfin, ces forums rassemblent un panel d’offres sur un même lieu et donne au public la 
mesure de leur variété et diversité qu’il est difficile d’appréhender autrement. 

 

                                         

 

 

 

 

2ème FORUM 2012 au Conseil Régional d’Aquitaine 
 

Aussi le collectif au coté du GIHP Aquitaine réaffirme les objectifs suivants autour du 
forum 2014 : 

 Faire de cette manifestation un rendez-vous annuel d’information, pour l’ensemble des 
personnes concernées le handicap et l’accès au tourisme, aux loisirs, à la culture, et au 
sport en Aquitaine, 

 
 Impulser une dimension de régularité à ce forum tant les avancées en matière 

d'accessibilité sont importantes chaque année, nécessitant d'en faire l'information et de 
la réactualiser, 

 
 Mettre en valeur les  expériences des personnes handicapées de leurs  pratiques de     

loisirs, culturelles quelque soit leur situation de vie,  
 

 Communiquer en conséquence pour permettre à toutes les  personnes handicapées des 
départements aquitains d'être présentes sur le forum tout comme les autres partenaires 
concernés, 
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 Modifier les représentations par ces  temps d’échanges sur les pratiques des personnes 

en situation de handicap, leurs attentes et besoins, en sensibilisant ainsi l’ensemble des 
acteurs (acteurs territoriaux, politiques et associatifs), 

 
 Mettre en avant les efforts réalisés par les organismes du tourisme, de la culture, du sport 

et des loisirs pour rendre accessibles les sites, offres, actions et manifestations proposées 
pour ces publics, 
 

 Valoriser les dynamiques locales et régionales qui favorisent un meilleur accès par tous 
tels que le label « tourisme et handicap »,  les appels à projets « culture et santé  », « l’un 
est l’autre », « Handilande », « territoires accessibles à tous », 
 

 Valoriser et animer le réseau des porteurs d’offres en permettant leur rencontre, 
 

 Communiquer sur cet événement par une couverture médiatique et par des 
enregistrements ou films afin de promouvoir largement les initiatives, les expériences 
originales et les moyens à disposition du public et des professionnels…. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
3ème   FORUM 2013 au Conseil Régional d’Aquitaine 
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Ces forums ont ainsi démontré l’importance et la nécessité des échanges entre les 
personnes handicapées et les porteurs d’offres de loisirs accessibles dans la région 
Aquitaine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La réussite de ces forums est à chaque fois saluée par toutes les personnes concernées par le 
handicap tout comme les partenaires institutionnels et associatifs.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Ce forum m’a permis de faire des 
rencontres que je n’aurai pas fait 

en dehors de celui-ci » 

Visiteur du forum 2012.  
Questionnaire de satisfaction. 

Il faut continuer l’élaboration de 
ces forums, ils sont 

indispensables » 
 

Visiteur du forum 2012. 
Questionnaire de satisfaction. 

« Nous étions venus dans l’objectif de rencontrer des partenaires et 
des particuliers, afin de leur présenter nos nouvelles activités.  

Objectif atteint, merci. » 
 

Exposant au forum 2012.  
Questionnaire de satisfaction. 
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Des projets innovants au coté du Forum 

 

Le collectif Handi Cap Aquitaine engage donc une action innovante en Aquitaine pour 
permettre aux personnes handicapées d’être mieux informées dans le domaine des loisirs 
accessibles.  

Avec les précédents forums, ce collectif a montré la nécessité de faire apparaitre le réseau 
des porteurs d’offres accessibles et de permettre aux personnes handicapées et celles qui 
les accompagnent au quotidien de mieux le connaitre. 

En 2014,le collectif Handi Cap Aquitaine au coté du GIHP Aquitaine ont ainsi défini de 
nouveaux projets tels que :  

- la pérennisation du Forum Régional : pour activer le réseau des porteurs d’offres 
accessibles et continuer à le fédérer sur un plan régional, 

- la création d’un site « plateforme de ressources et d’orientation sur les offres de 
loisirs accessibles en Aquitaine » pour rendre lisible les offres à tous les publics 
handicapés ou non et à grande échelle, 

- l’animation du réseau des porteurs d’offres accessibles dans les autres 
départements aquitains pour qualifier les offres existantes et fédérer le réseau sur 
un plan local. 

L’enjeu est ainsi de permettre aux personnes handicapées et leur entourage de pouvoir 
faire le choix de leurs loisirs par une cohérence d’actions et d’égalité territoriale.  

 

 

Pouvoir choisir ses loisirs, c’est pouvoir être un citoyen ! 
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«Tourisme, Loisirs, Culture, Sports et Handicaps» 
 

 

 

 

Informations pratiques 
 
Pavillon du Pin Galant  
34, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 33700 Mérignac 
 
Parking à proximité pour les personnes à mobilité réduite 
 
En transport en commun : 
 

Lignes de bus  accessibles : lignes 16 et 30, Arrêt Dorgelès 

Lignes de bus non accessibles : ligne 34, Arrêt Dorgelès 

Tram A : descendre à Mérignac Centre puis Pavillon du Pin Galant à 15 minutes à pied  

Entrée gratuite 
 
 

Renseignements 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Les partenaires du Forum 

 

Coordination du Forum 

Laurence ROY 

lroy@gihp-aquitaine.org 
 
Secrétariat du forum 

Nathalie PIAGGIO 

npiaggio@gihp-aquitaine.org 

 

GIHP Aquitaine  

436 Avenue de Verdun 

33700 MERIGNAC 

05 56 12 39 39             

 

Site Internet   

http://cultureaccessible.gironde.fr 

 

mailto:lroy@gihp-aquitaine.org
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