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Communiqué de synthèse 

5ème forum Handi CAP Aquitaine 

Mercredi 30 septembre 2015, de 10h à 18h 

Pavillon du Pin Galant et Maison des Associations, à Mérignac, en Gironde  

Entrée gratuite 

Mercredi 30 septembre 2015, de 10h à 18h, au Pin Galant et à la Maison des Associations, à 

Mérignac, se déroulera le 5ème forum Handi CAP Aquitaine à destination des personnes 

touchées et concernées par le handicap. Durant cette journée, le forum propose : 

 de l’information sous la forme de stands sur les offres de loisirs accessibles portées par 

des associations, collectivités ou structures issues du tourisme, de la culture et du sport 

en Aquitaine. 

 des animations sur les loisirs accessibles : pratiques sportives adaptées, danse Handi-

Valide, expositions d’artistes et ateliers de pratiques artistiques, démonstrations de 

chiens guides et d’assistance, démonstrations de matériel de loisirs… 

 de la réflexion lors d’une table ronde « Le grand débat : loi 2005, 10 ans et après,  et 

lors d’interviews du public sur ce sujet par les radios locales de la FARL. 

Depuis son lancement en 2011, le forum est devenu un rendez-vous annuel pour les 

professionnels des offres de loisirs accessibles et les personnes touchées par le handicap qui 

reviennent plus nombreux d’années en années. 

Handi Cap Aquitaine est un forum unique en France. Il est le seul forum non marchand en 

France regroupant les professionnels et acteurs du tourisme, de la culture et du sport qui 

proposent des offres accessibles de qualité, se reconnaissant dans les valeurs de l’économie 

sociale et solidaire.



 

3 
GIHP-AQUITAINE, 436 avenue de VERDUN, 33700 MERIGNAC – 05.56.12.39.39 

 

Parti du constat que les personnes handicapées ressentent un important déficit d’information 

sur les offres accessibles, le collectif organisateur Handi CAP Aquitaine1 au côté du GIHP 

Aquitaine qui le coordonne et le soutien depuis 2010, œuvre pour  l’accès des personnes 

handicapées à toutes les formes de loisirs. La gouvernance de ce collectif est organisée sur la 

base d’une charte éditée en 2014. 

Son objectif à travers le forum et ses autres projets est de fédérer le réseau des porteurs 

d’offres accessibles en Aquitaine et de montrer qu’au-delà des difficultés à faire appliquer 

la loi 2005 et les obstacles liés au handicap, l’évasion est accessible à loisir !

                                                      
1 Le Collectif Handi Cap Aquitaine est composé des membres et partenaires suivants: Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil 

Départemental de la Gironde, AG2R La Mondiale, Crédit Coopératif, Mairie de Bordeaux, Ville de Mérignac, GIHP Aquitaine, AFM 

Téléthon, Trisomie 21, URAPEI, AGIMC, IRSA, CHA Gironde, ARS, IFE CHU Bordeaux, ADT 33, UNAT Aquitaine, Office du 

Tourisme de Bordeaux, Vacances Ouvertes, UFCV, La Clé des Sables, SOLINCITE, Lycée de Gascogne de Talence, MOPA, 

DRJSCS, CROS et CDOS, Ligue du Sport Adapté Aquitaine, Handisport Gironde, Drop de BETON, SAM, DRAC Aquitaine, 

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, Théâtre en Miettes, Théâtre du Pont Tournant. 

Avec le soutien de l’APF, d’Audition et Ecoute 33. 
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5ème forum Handi Cap Aquitaine 

« L’évasion accessible à loisir » 

Mercredi 30 septembre 2015, de 10h à 18h, au Pin Galant et à la Maison des Associations, à 

Mérignac, se déroulera le 5ème forum Handi Cap Aquitaine à destination des personnes 

touchées et concernées par le handicap. Durant cette journée, le forum propose : 

 de l’information sous la forme de stands sur les offres de loisirs accessibles portées par 

des associations, collectivités ou structures issues du tourisme, de la culture et du sport 

en Aquitaine. 

 de la réflexion lors d’une table ronde « Le grand débat » sur la loi 2005, 10 ans et 

après ? et lors d’interviews du public par les radios locales de la FARL. 

Soucieux de la qualité de l’accueil des personnes touchées par le handicap, un 

accompagnement personnalisé à la visite du forum est proposé par les étudiants en 

Ergothérapie de l’institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Bordeaux. Les étudiants 

en BTS Tourisme du lycée de Gascogne, à Talence, assureront aussi l’accueil des visiteurs. Des 

traducteurs en Langue des Signes Française (LSF) seront présents tout au long du forum et de 

la table ronde pour accompagner les personnes sourdes ou malentendantes.  
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 Programme de la journée 

De 10h à 18h - Pavillon du Pin Galant 

90 Stands d’informations   

- Sur les offres accesibles dans les domaines  du tourisme, des loisirs, de la culture et du 

sport. 

- Sur les experiences originales de personnes handicapées depuis leurs pratiques 

cuturelles, sportives, touristiques… 

Animations (gratuites)  

- Interviews sur la loi 2005 par des radios associatives de la Fédération des Radios 

Associatives d’Aquitaine, animations sur les pratiques sportives adaptées, danse 

Handi-Valide, expositions d’artistes et ateliers de pratiques artistiques, 

démonstrations de chiens guides et d’assistance, démonstrations de matériel de 

loisirs… 

Buvette sur place 

12h45-Pavillon du Pin Gallant 

Discours d’inauguration  

De 10h30 à 12h45 – Maison des Associations 

Table ronde 

Le grand débat : Loi 2005, 10 ans après…Entre « l’obligation de… et l’engagement à… »  

Pas une révolution mais une évolution !
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Handi Cap Aquitaine, un forum annuel 

Un forum unique en France 

Handi cap Aquitaine est le seul forum non marchand en France qui regroupe sur un même lieu 

les professionnels et acteurs du tourisme, de la culture et du sport qui proposent des offres 

accessibles de qualité, se reconnaissant dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 

Cette caractéristique, ajoutée à la qualité de l’offre et de l’accueil, contribue à faire du forum 

Handi Cap Aquitaine un rendez-vous annuel en Aquitaine autant pour les personnes touchées 

et concernées par tous les types de handicap que pour les professionnels porteurs d’offres de 

loisirs accessibles.  

Fort de son unicité et de son succès, le forum Handi Cap Aquitaine voit chaque année son taux 

de fréquentation et son nombre de stands augmenter et parmi eux des habitués, présents 

depuis la première édition du forum en 2010. 
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Historique et Evolution du Forum 

Un Collectif Organisateur: Handi CAP Aquitaine 

Initié et soutenu par le GIHP Aquitaine depuis 2010, ce collectif a unanimement adhéré au projet 

d’organiser une manifestation, sous forme de forum annuel, valorisant les bonnes pratiques, les 

expériences originales et les moyens mis à la disposition des personnes en situation de handicap pour 

toutes les formes de loisirs.  

Organisé au Conseil Général 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 ampleur et à l’engouement du public et des 

exposants toujours plus nombreux, ce forum se déroule dans un lieu dédié depuis 2014, le Pavillon du 

Pin Gallant de Mérignac. Lors du forum de 2014, 85 exposants étaient présents contre 20 en 2011. Il a 

accueilli près de 600 visiteurs sans compter les 200 exposants et 100 personnes organisatrices. 

Les forums ont été l’occasion d’accueillir en 2013 des champions paralympiques tels que  Frédéric 

VILLEROUX et Abderahim MAYA,  vice-champions paralympiques de cécifoot à Londres et Joël JEANNOT, 

double champion olympique en handisport athlétisme et médaillé de bronze en paracyclisme à Londres.  

Tous les ans le forum accueille des artistes handicapés et valorise des initiatives telles que les labels 

« tourisme et handicap », « sport et handicap », le site « culture accessible » du conseil départemental 

de la Gironde ou le site « sport et handicap en Aquitaine ». 
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Les organisateurs 

Point de départ 

Les secteurs du tourisme, du sport, par leur organisation (réseau, fédération, dynamique de 

labellisation….) ont su développer des offres accessibles même avant la loi 2005. Mais ces 

secteurs ne sont pas forcément repérables pour les personnes handicapées et leurs 

accompagnants. Ces secteurs ne bénéficient pas des mêmes moyens et/ou dynamiques de 

développement et de communication suivant leur structuration et suivant les départements. 

L’accessibilité aux pratiques culturelles est assez difficile à appréhender du fait de la 

multiplicité des opérateurs, des lieux et des formes de ses pratiques. Toutefois, ce secteur 

développe de plus en plus de propositions accessibles sans pouvoir bien atteindre ce public. 

Comment mieux identifier cet ensemble d’offres accessibles qui a progressé en termes 

d'organisation, de communication ? 

Les personnes handicapées suivant leur situation de vie, ressentent un important déficit 

d’information sur les offres accessibles : soit que leur niveau d’accessibilité n’est pas bien 

précisé dans les informations voire est inexistant, soit que les personnes n’arrivent pas à 

repérer les offres qui sont accessibles. Le cloisonnement des offres par domaines vient 

renforcer ce sentiment.  

Ce déficit est aussi perçu par les porteurs d’offres des différents secteurs qui désirent 

connaitre les publics handicapés autant que de se connaitre entre eux. 

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? 

Ce sont ces questionnements qui ont incité le GIHP Aquitaine à rassembler un collectif de 

partenaires dont l’une des missions est d’organiser chaque année un nouveau forum.
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Présentation du Collectif Handi Cap Aquitaine 

Le collectif Handi CAP Aquitaine2 est composé aujourd’hui de plus de quarante membres et 

partenaires impliqués dans l’accessibilité du tourisme, de la culture et du sport : collectivités, 

associations ou structures de l’économie sociale et solidaire. Organisé suivant une charte, le 

collectif a pour missions, en plus d’organiser le forum annuel, de fédérer et d’animer sur un 

plan régional le réseau des porteurs d’offres de loisirs accessibles, d’initier de nouveaux 

projets : portail d’informations sur les offres de loisirs accessibles en aquitaine, animation 

d’événements sur le handicap et les loisirs sur les autres départements aquitains.  

Cette organisation, inédite en France fonctionne sur un principe de libre adhésion et n’a pas 

de forme juridique.

                                                      
2 Le Collectif Handi Cap Aquitaine est composé des membres et partenaires suivants: Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil 

Départemental de la Gironde, AG2R La Mondiale, Crédit Coopératif, Mairie de Bordeaux, Ville de Mérignac, GIHP Aquitaine, AFM 

Téléthon, Trisomie 21, URAPEI, AGIMC, IRSA, CHA Gironde, ARS, IFE CHU Bordeaux, ADT 33, UNAT Aquitaine, Office du 

Tourisme de Bordeaux, Vacances Ouvertes, UFCV, La Clé des Sables, SOLINCITE, Lycée de Gascogne de Talence, MOPA, 

DRJSCS, CROS et CDOS, Ligue du Sport Adapté Aquitaine, Handisport Gironde, Drop de BETON, SAM, DRAC Aquitaine, 

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, Théâtre en Miettes, Théâtre du Pont Tournant. 

Avec le soutien de l’APF, d’Audition et Ecoute 33. 
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Présentation du GIHP  

Le GIHP Aquitaine est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, 

affiliée au GIHP National qui fédère tous les GIHP de France métropolitaine et d’outremer. 

Avec 150 adhérents, un conseil d’administration de 18 personnes et une équipe de 45 salariés, 

le GIHP Aquitaine exerce sa mission d’association représentative des personnes handicapées 

et gère plusieurs services encadrés par des professionnels de l’accompagnement social, de la 

rééducation, du logement, des aides techniques, de l’emploi, de la formation, de la culture, 

du tourisme et des loisirs.
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Annexes 

Affiche 5ème forum Handi CAP Aquitaine 
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Flyer 5ème forum Handi CAP Aquitaine 
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Exposants présents sur le forum (sous réserve de modifications) 

 

 Arteliers – 33 – Faciliter l’accès à la pratique artistique et à la culture pour les personnes en situation de 

handicap –  

 Association Asphyxie – 33 –Atelier adapté de découverte des Arts du Cirque et création  

collective artistique - Atelier adapté de découverte des Arts du cirque  

 ADV – Bibliothèque sonore – 33 – Prêt et enregistrement gratuit de CD MP3 pour personnes 

handicapées visuelles ou empêchées de lire – 

 Association REG’ART – 33 - Favoriser l'expression artistique et l'accessibilité pour les personnes sourdes 

- Création de pièces de théâtre ou contes bilingues LFS et Français 

 Association Musicalarue  - 40 – Accessibilité au Festival et accès aux lieux de spectacles aménagés pour 

les Personnes à Mobilité Réduite…  

 Atelier FenEtre sur rue – 33 -  Découvertes de nos Ateliers d’expressions visuelles  

 Bibliothèque de Bordeaux Espace Diderot – 33 -  

 Conseil Départemental de la Gironde – 33 – Présentation du Site Culture Accessible et du dispositif L’un 

Est L’autre 

 Cultures du Cœur – 33 – Dispositif d’insertion des publics démunis et/ou en situation de handicap à 

travers l’accès à la culture, au sport et aux loisirs  

 Culture Hors Limites – 33 – Accompagnement pour l’accès à la culture des personnes en situation de 

handicap. 

 FARL – 33 – Réalisation d’interview par les radios de la FARL des exposants et du public  autour de la loi 

2005, des problématiques  liées au handicap  

 GARB Groupe des Aphasique de la région de Bordeaux – 33 – Activités de groupes pour aphasiques  

 GIHP Aquitaine – 33 – Energihp pour l’accompagnement aux sorties culturelles et de loisirs– Atelier Voix 

et Ecriture- Dispositif «  ELSA »  

 Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes – 33 – Aide aux déficients visuels :  

Développer les moyens de culture, d’études et de loisirs en restant à la pointe de la technologie. 

CULTURE 
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 IDDAC – 33 – Service d'aide technique - Prêt de matériel pour l'accueil des personnes handicapées à des 

manifestations culturelles pour les personnes handicapées à mobilité réduite et déficients visuels 1 

boucle magnétique/ tapis roule/scène 

 Médiathèque de Mérignac – 33 – Lecteur MP3, textes lus, projection des films en audiodescription pour 

les non-voyants, accueil des groupes pour les sourds et malentendants. Pour les non-voyants : lecteur 

MP3, textes lus, projection des films en audiodescription pour les sourds et malentendants : accueil des 

groupes  

 Espace Diderot-médiathèque de Bordeaux 

 Musée d’Aquitaine – 33 - 

 Musée des Arts Décoratifs – 33 –  

 Musée des Beaux-Arts – 33 – 

 C.A.P.C. – 33 –  

 Musée National des Douanes – 33 - expositions temporaires et permanentes du Musée national des 

douanes se situent sur un seul niveau et sont entièrement accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite. Des parcours de visite en braille, parcours tactile,  audioguides … 

 Opéra National de Bordeaux – 33 – Opéras en audio description  

 Pôle International de la Préhistoire – 24 – outils et supports de médiation en Préhistoire. 

 Théâtre en Miettes – 33 – Atelier théâtre à travers des ateliers spécifiques dans les structures d’accueil 

 TnBA Théâtre du Port de la Lune - 33 – Le TnBA : un théâtre cherchant à répondre au plus près des 

besoins et envies de chacun : spectacle en audio description  

 Site-musée Gallo-romain VESUNNA – 24 – Enquête archéologique sensorielle 
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 Gironde Tourisme – 33 – Prestations labellisées TOURISME ET HANDICAP en Gironde 

 Association Cheminart – 33 – Sorties et voyages culturels adaptés pour tous 

 Association des Paralysés de France, Délégation de la Gironde – 33 – Loisirs, cultures et vacances 

adaptées 

 La CLE des Sables – 33 – Association de vacances adaptées et tourisme responsable 

 Office de Tourisme de Bordeaux – 33 – Information sur l’accessibilité touristique à Bordeaux 

 Office de Tourisme du Créonnais – 33 – Le Créonnais en Entre deux Mers, une terre de visites accessibles 

 Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais – 33 – Découverte accessible de la cité de Saint-Emilion 

et de son Vignoble 

 UNAT Aquitaine – 33 – Actions en faveur du tourisme adapté et sites labellisés Tourisme et Handicap - 

Présentation du catalogue  

 Vacances ouvertes – 33 – Soutien des associations soutenant le départ en vacances des personnes les 

plus éloignés des vacances 

 Association Handiplage – 64 - Promotion de loisirs et vacances en Aquitaine de l’association 

HANDIPLAGE (sites handiplusaquitaine.fr et handiplage.fr) 

 Ligue de l’Enseignement des Pyrénées Atlantiques – 64 – Séjours de vacances adaptées organisées 

 Charente-Maritime Tourisme – 17 – Label Tourisme et handicap en Charente-Maritime. Pour découvrir 

les offres tourisme et handicap pour organiser des vacances accessibles en toute simplicité 

 Comité Départemental du Tourisme Dordogne-Périgord  - 24 – Prestation touristiques labellisées 

Tourisme et Handicap sur le département de la Dordogne 

 Grotte de Tourtoirac – 24 – Grotte à concrétion visitable par tous grâce à une accessibilité à 100 % pour 

les fauteuils, label tourisme et handicap pour trois des quatre Catégories (il nous manque le label visuel)  

 Châtaigneraie Limousine – 87 – Séjours « Sports et loisirs de nature adaptés » 

 Comité Départemental du tourisme de Lot-et-Garonne – 47 – Offre touristique labellisée Tourisme et 

Handicap en Lot-et-Garonne 

 Office de tourisme du val de Garonne – 47 – Présentation du territoire Val de Garonne et du site de 

visite Gens de Garonne  

 Solincite Plein Sud Village vacances La Taillade – 47 – Pôle tourisme œuvrant pour l’accès aux vacances 

pour tous. Le village vacances La Taillade labellisé tourisme et handicap  

TOURISME 
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 AFM-Téléthon – 33 – Offre de loisirs, sorties, échanges, répit, information pour les personnes atteintes 

de MNM et leur entourage. Offre proposée dans toute la région Aquitaine 

 Association G.A.L.A. – 33 – Accompagnements et loisirs Adaptés pour Adultes déficients intellectuels 

 Association Jall’Handy – 33 – Intégrer, aider, soutenir et accompagner les personnes en situation de 

handicap 

 Chiens guides Centre Aliénor – 33 – Eduquer et remettre des chiens guides 

 Hand to Hand – 33 – Danse de couples Handicapés/valides 

 Handi’chiens Alençon – 61 – Chiens d’assistance – Présentation et démonstrations de l’éducation et du 

travail des chiens   

 Handi’Chiens Bretagne – 22 – Chiens d’assistance  

 IFE (Institut de Formation en Ergothérapie) – 33 – Accompagnement à la visite sur le Forum par les 

étudiants en ergotherapie 

 UFCV Aquitaine – 33 – Séjours de vacances adaptées 

 UNADEV – 33 – Offre variée aux déficients visuels : formation, loisirs et culture, sport, accompagnement 

social 

 APIHA MSE - 47  - Tricycles adultes Présentation sur le stand de 2 tricycles Adultes  

 SOLINCITE Pôle – 47 – Création de lien social.et activités hebdomadaires de Loisirs. Soutien à la 

parentalité  

TANDEM – 64 – Propose à toute personne majeure : en situation de handicap, personne âgée, personne 

isolée, personne en difficultés psychologiques, sociales, un accompagnement individualisé dans sa vie 

culturelle, ses loisirs, ses voyages, ses projets,  dans un objectif d’épanouissement personnel, de lien et 

d’insertion sociale, de plus grande autonomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOISIRS 
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 ASPOM Judo Bordeaux – 33 – Une section de sport adapté partie intégrante du club de judo 

 Association A l’eau Terre-Neuve Gironde – 33 – Présentation du travail à l’eau avec les chiens et le Tiralo 

(fauteuil flottant) 

 Bordeaux Handisport Tennis – 33 – Pratique du tennis en fauteuil  

 Comité Départemental Handisport de la Gironde – 33 – Activités physiques et sportives pour les 

personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel. 

Le mouvement Handisport organise et développe l’ensemble des activités physiques et sportives pour 

les personnes en situation de handicap moteur et / ou sensoriel : de la danse au basket, en passant par 

la natation, l’athlétisme, le tennis de table, … 

Nous sommes la tête de réseau du mouvement Handisport en Gironde 

 CROSS Aquitaine – 33 – L’offre sportive en Aquitaine pour les personnes en situation de handicap 

 CDOS Gironde – 33 - L’offre sportive en Aquitaine pour les personnes en situation de handicap 

 DROP DE BETON – 33 – Stand de présentation de la section rugby fauteuil et à voir pour initiation et 

démonstration en fonction de l’aire de pratique disponible 

 Ecole de Judo de Tresses (ASPOM Judo)- 33 – Judo handisport non voyant 

 GE APA Santé Nutrition – 33 – Ateliers collectifs et/ou prise en charge individuelle en Activité Physique 

Adaptée (APA-Santé) 

 Ligue Sport Adapte Aquitaine – 33 – Sport adapté 

 SAM – 33 – Programme multisports Loisirs handisport et sport

SPORTS 
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Membres du collectif et Partenaires 
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Retours en images du forum de 2014 
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