
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 »

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 ».

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

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. 

1



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.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thomas MOULINS
Chargé de communication du GIHP Aquitaine

tmoulins@gihp-aquitaine.org
05 56 12 39 39

Relations presse :
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PARTENAIRES ET SOUTIENS
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Adhérents de l’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine 

Partenaires et soutiens financiers

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

  Renseignements  
Association Handi CAP Nouvelle Aquitaine

436 Avenue de Verdun, 33700 MÉRIGNAC
    05 56 12 39 39
  contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr
  Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Ministère de la Culture
DRAC Nouvelle-Aquitaine

Direction régionale des affaires culturelles


