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HHAANNDDIITTOOUURR  0099  
Un projet de sensibilisation scolaire autour du handicap 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE L’ACTION 2012 
 

Organisé par la Délégation Départementale de l’Ariège 

de l’Association des Paralysés de France 

 

En partenariat avec le Comité Handisport Ariège et les associations 

Fais moi un signe, Pourquoi Pas Moi, Envol 

  

AP

PM 
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L’Association des Paralysés de France 

 

 

L’Association des Paralysés de France (APF) a pour buts : 

 La participation sociale des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés, 

 Leur défense à titre collectif ou individuel, 

 L’amélioration de la situation sociale, matérielle et de leur état de santé des personnes, enfants ou adultes, 

atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés et de leur famille, 

 La participation de tous à ces actions. 

 

Ainsi, les délégations départementales de l’APF ont pour missions suivantes : 

 L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 

de leurs familles, 

 La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et de 

leurs familles (accès à tout pour tous, compensation individualisée…), 

 La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, 

 La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de l’association, 

 Le relais des attentes : 

 en organisant la communication, la représentation, la négociation, la revendication, 

 en suscitant la création de nouveaux services, 

 en favorisant l’implication des adhérents dans les instances décisionnelles, 

 Le développement d’actions facilitant les projets des personnes et des groupes, 

 La participation aux débats de société, 

 Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 

 

Nous avons donc décidé, au sein de la délégation départementale de l’Ariège, de conduire un projet de 

sensibilisation auprès du public scolaire, co-organisé avec différentes structures associatives. 
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Handitour 09 – édition 2012 

 

 

 

 

Contexte 

Suite à une expérience similaire menée en 2010, un groupe de bénévoles de la délégation APF de l’Ariège a décidé 

en janvier 2012 de relancer ce projet dans un contexte nouveau, à savoir un projet coopératif entre structures 

associatives départementales œuvrant dans le domaine du handicap, en lien avec d’autres acteurs du territoire. 

 

But et objectifs 

Loin de se réduire à une simple épreuve sportive, le but de cette action a reposé avant tout sur la sensibilisation du 

public scolaire à la problématique du handicap dans son ensemble, et non sur le seul handicap moteur. 

En effet, la délégation APF de l’Ariège a la volonté de lancer des projets fédérateurs, entre structures associatives, 

pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap en Ariège et au-delà. Nous avons donc poursuivi 

5 objectifs au travers de ce projet, à savoir : 

1. Permettre la rencontre entre enfants, jeunes et personnes en situation de handicap 

2. Favoriser la réflexion autour du handicap et de la différence 

3. Mobiliser des acteurs du territoire autour de la question du handicap 

4. Encourager l’émergence de projets inter-associatifs dans le milieu du handicap 

5. Mettre en place une activité de découverte de l’Ariège par des personnes en situation de handicap au 

travers d’une pratique sportive 

 

Parcours 

Cette action s’est déroulée sur deux jours et demi, du mercredi 6 juin au vendredi 8 juin 2012, sur la partie nord-

ouest du département, dans un triangle Foix/St-Lizier/Daumazan, sur une distance totale de 157 km. 

Nous avons sillonné la voie verte entre Vernajoul et Saint-Lizier, ainsi que les petites routes d’Ariège, pour aller à la 

rencontre des enfants des CLAE et des écoles primaires situés sur le parcours, ainsi que des jeunes de collège du Mas 

d’Azil. 
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Participants 

À l’issue de cette action, 17 personnes ont participé à cette aventure humaine, soit 8 personnes en situation de 

handicap (dont 3 handicapés moteur en handbike et 5 malvoyants ou non-voyants en tandem), accompagnées de 6 

bénévoles valides et 3 salariés des différentes associations. 

 

Préparation 

Un travail préparatoire de sensibilisation au handicap a été organisé en amont par l’association Envol, avec la 

participation de l’association Fais Moi Un Signe et des enseignants des écoles mobilisées, afin de susciter une 

première réflexion de la part des élèves.  

Ensuite, à chaque étape, les participants de l’Handitour sont entrés en 

contact avec les jeunes et les enfants autour de leur « drôles de 

machines » et répondu à leurs questions. Les collégiens du Mas d’Azil et 

certains membres du personnel (dont Mr le proviseur) ont également 

essayé les tandems et les handbikes dans la cour, une belle mise en 

situation et une sensibilisation grandeur nature ! 

 

Organisation 

En raison du nombre de cycles (3 handbikes et 2 tandems), ainsi que de l’origine géographique des participants et 

des organisateurs, plusieurs véhicules ont dû être mis à contribution, soit 3 véhicules personnels et 2 véhicules 

associatifs (1 minibus et 1 voiture). Nous avons ainsi transporté le matériel de couchage et les effets personnels, 

ainsi qu’une partie de l’alimentation et le matériel de premiers secours et de réparation. 

L’APF a apporté son soutien administratif et logistique, notamment dans la préparation, la communication et la 

coordination de cet événement. L’Association Pourquoi Pas Moi a assuré les relations avec les différents médias et 

prêté un kit de sensibilisation au handicap visuel. Le comité Handisport a fait la promotion de l’action dans le milieu 

handisportif et mis à disposition des cycles pour les participants. 

 

Sur la ligne d’arrivée… 

Au-delà de l’aventure humaine qu’a constituée ce périple et à travers les échanges et les discussions que nous avons 

eus avec les enfants, les jeunes et les enseignants, nous espérons avoir contribué à changer le regard sur le handicap 

et mobiliser des associations et des structures du département de l’Ariège sur des projets transversaux liés au 

handicap. 

Au final, nous avons sensibilisé plus de 400 enfants et adolescents dans 5 écoles primaires, un CLAE et un collège. 

 
CLAE de 
Labastide de 
Sérou 

École 
primaire de 
Lescure 

Collège du 
Mas d’Azil 

École 
primaire de 
Campagne 
sur Arize 

École 
primaire de 
Sabarat 

École 
primaire de 
Pailhès 

École 
primaire de 
Vernajoul 

Sensibilisation 
en amont 

 60  20 20 20 60 

Passage du 
Handitour 

35 60 200 20 20  60 
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Remerciements 

Au-delà des associations coorganisatrices qui se sont engagées fortement dans la mise en place de cet événement 

(Comité Handisport Ariège, Fais moi un signe, Envol, Pourquoi pas moi), la délégation départementale de l’Ariège 

tient également à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires suivants qui nous ont accompagnés, 

soutenu ou financé dans ce projet, à savoir : 

 Une association partenaire : UDAF 09 

 Des collectivités territoriales : Conseil Général de l’Ariège, communes (Foix, Daumazan sur Arize, Montaigut 

Plantaurel), communautés de communes (CC de la Vallée de la Lèze, CC de l’Arize) 

 Des établissements scolaires ou péri-scolaires : CLAE de Labastide de Sérou, écoles primaires (Lescure, 

Campagne sur Arize, Sabarat,  Pailhès, Vernajoul), collège du Mas d’Azil 

 Un établissement de santé : Centre de Réadaptation Neurologique de St Lizier 

 Une structure commerciale : Décathlon 

 Les médias : Ariegenews, La Dépêche, La Gazette Ariégeoise, Radio Transparence, Radio Oxygène 

Et bien entendu un immense BRAVO aux participant(e)s de l’Handitour09 édition 2012 ! 

 

Dans l’ordre de gauche à droite et de bas en haut : Yannick POIRIER (Envol) ; Hélène ROMERO (Fais Moi Un Signe) ; 

Ginette VEDEL et Albert SALLAN (participants tandem) ; Lauriane MIQUEL (Comité Handisport Ariège) ; Chantal 

RUBIO, Gérard LETORT, Véronique PRACHE, Carlos ARIAS et Amandine MILLAT (Pourquoi Pas Moi) ; Gisèle 

DEROUAULT, Bruno SANS et Michel SUBRA (participants handbike) ; Jacques DAYGUES (accompagnateur bénévole), 

Franck DEFFARGE et Sandrine PIERSON (APF).  
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L’Handitour 09 au jour le jour… 

 

 

Mercredi 6 juin : Loubières / St-Lizier par la voie verte 

Après une « auberge espagnole » animée et conviviale devant la délégation APF de l’Ariège, il est temps d’affiner les 

derniers préparatifs et de se préparer à partir. Vers 14h, nous avons rendez-vous avec Mr BERTEIN (inspecteur 

académique) au niveau du viaduc de Vernajoul pour rejoindre les enfants du CLAE de Labastide de Sérou sur la voie 

verte. Mais le revêtement trop caillouteux du viaduc ne convient pas à un des tandems dont la chaîne casse au bout 

de quelques dizaines de mètres ! Le groupe s’élance tout de même tandis que Jacques et Lauriane procèdent au 

changement de tandem. 

 

Ce sont ensuite les enfants du CLAE de La Bastide de Sérou qui viennent à notre rencontre et nous escortent 

jusqu’au centre où nous prenons le goûter tout en répondant à leurs questions. Bruno et Michel en profitent 

également pour changer les chambres à air du handbike de Bruno qui ont éclatées suite à une mauvaise réparation, 

mais ce n’est pas cela qui entame le moral du groupe. 

Nos « handicyclistes »  poursuivent leur route par Rimont où la voie verte passe par un tunnel qui n’est pas éclairé… 

c’est l’occasion pour tous les participants de se mettre involontairement en situation de handicap visuel, une 

expérience riche en émotion ! Avant d’arriver sur Saint-Girons, Gisèle est contrainte à l’abandon à cause d’une 

tendinite dans les avant-bras, pas de chance. Finalement, nous arrivons à St Lizier avec près de 2h de retard sur 

l’horaire prévu mais le personnel du Centre de Réadaptation Neurologique a tenu à nous attendre et leur accueil est 

plus que royal ! Une bonne nuit de repos ne sera pas de trop après cette première étape. 
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Jeudi 7 juin : St Lizier / Daumazan-sur-Arize par le Mas d’Azil 

Le soleil se lève sur le Couserans et il est temps de s’élancer sur la route puis la voie verte direction Lescure, 

accompagné de Mr ROUGEAN (conseiller pédagogique de St Girons).  Nous avons rendez-vous avec l’institutrice et 

les enfants de l’école primaire qui nous réservent un accueil chaleureux avec des drapeaux ! 

Après un petit temps d’hésitation, une première question est posée sur ces drôles de machines que sont les 

handbikes : « pourquoi tu fais du vélo allongé ? ». Réponse : « parce que je ne peux plus me servir de mes jambes ». 

Et ainsi de suite pendant près d’une heure, les enfants sont passionnés par le sujet et le handicap n’est en rien une 

barrière pour eux. 

 

 

Il nous faut repartir sans tarder afin d’être à l’heure pour déjeuner au collège du Mas d’Azil. En chemin, nous 

profitons d’une petite pause nature devant la célèbre grotte mais Jacques a décidé de passer par la petite route qui 

passe par-dessus, gare aux mollets, ça grimpe ! 

Pendant le repas, les handbikes et les tandems restent stationnés devant le self, ce qui attise la curiosité des 

collégiens qui se sont massés à l’entrée et examinent avec attention et parfois étonnement ces engins peu 

ordinaires. Nous sortons les rejoindre et les invitons à tester ces cycles adaptés dans la cour de l’école, rien de tel 

qu’une mise en situation grandeur nature pour sensibiliser les adolescents. 

Il suffit alors de quelques téméraires prêts à se lancer à l’eau pour que plusieurs dizaines d’élèves tentent eux aussi 

un tour de piste en tandem ou en handbike… sans oublier le personnel de cuisine et même Mr le Proviseur ! En une 

demi-heure, ce ne sont pas moins de 12 km de bitume qui seront avalés par les jeunes du collège, belle 

performance. 
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Nous reprenons par les petites routes le long de l’Arize jusqu’à l’école primaire de Campagne-sur-Arize. Comme dans 

toutes les écoles que nous avons visitées, les élèves rebondissent sur les interrogations suscitées par la première 

sensibilisation réalisée la semaine précédente par Yannick et Hélène. Toujours enrichissant, le contact direct avec les 

personnes en situation de handicap permet de dépasser les différences et d’aller vers l’autre. 

Comme il n’est pas trop tard et qu’il fait relativement beau et chaud, Michel propose de rejoindre Daumazan-sur-

Arize en passant par les coteaux de Castex. En s’approchant des hauteurs, le ciel devient noir et tout à coup, ce sont 

des trombes d’eau qui s’abattent sur nous ! Deux coureurs en tandem rejoignent le minibus à temps et attendent les 

autres en se mettant à l’abri chez le garagiste (merci à lui). 

Trempés jusqu’aux os, les handbikes et le 2e tandem file vers Daumazan-sur-Arize et nous nous retrouvons à la salle 

des Fêtes où nous organisons le séchage et notre nuitée à venir. Un bon repas maison nous remet d’aplomb et les 

discussions vont bon train jusqu’à la tombée de la nuit. Demain, c’est la dernière ligne droite jusqu’à Foix... 
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Vendredi 8 juin : Daumazan-sur-Arize / Foix par Aigues-Juntes 

Une fois le petit déjeuner avalé et les duvets enfournés dans leurs sacs, chacun fait une petite toilette avant de 

remonter en selle. C’est un long trajet qui nous attend maintenant jusqu’à Montégut-Plantaurel mais nous nous 

arrêtons en chemin à la petite école primaire de Sabarat. Amandine et Chantal en profitent pour sortir leur panoplie 

de lunettes spéciales qui permettent aux enfants de se mettre dans la peau d’une personne malvoyante, succès 

garanti auprès de Carlos et Gérard ! 

Nous retrouvons Sandrine, la directrice de la délégation départementale de l’APF, qui nous rejoint pour la dernière 

étape et permet ainsi à Franck – attaché de délégation – de prendre la place du pilote sur un des tandems. Eh oui, la 

mise en situation est tout aussi enrichissante pour les salariés ! et Franck fait une très belle équipe avec Ginette  

 

 

 

Après un bon pique-nique à la salle des Fêtes de Montégut-Plantaurel, agrémenté par les bonnes pizzas du Mas d’ 

Azil, notre folle équipée repart de plus belle par les petites routes tortueuses d’Aigues-Juntes. La route, suivant les 

reliefs des collines, met les handbikers à rude épreuve et il faut les attendre un peu à un croisement avant de 

finalement rejoindre Baulou, puis Vernajoul où nous faisons notre dernière halte à l’école primaire. 

Avec leurs deux classes, les enseignants nous ont réservé un superbe accueil tout en chanson, sans oublier un 

somptueux buffet préparé par les parents d’élèves. Ils sont ainsi près d’une soixantaine à s’approcher des tandems 

et des handbikes et à discuter avec les participants avec toujours la même envie d’apprendre et de comprendre, au-

delà des préjugés. 
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Plus que 4 km avant la ligne d’arrivée ! Il ne fait pas chaud et la fatigue se fait sentir mais il faut tenir le coup car nous 

avons rendez-vous sous la Halle aux Grains pour une interview avec la presse, histoire de partager notre aventure 

humaine avec les habitants de l’Ariège et de montrer à tous que l’on peut toujours être actif même s’il on est en 

situation de handicap. 

Avec 157 km au compteur, nous ne sommes pas peu fiers de notre exploit et de la réussite de ce projet collectif, loin 

de la compétition et avant tout porteur de sens. Nous faisons le tour des allées de Villotte en fanfare et rejoignons la 

cour de la mairie où nous attendent les élus municipaux pour un pot d’arrivée et un discours officiel. Au bout d’une 

heure, certains doivent déjà repartir tandis que le reste du groupe se retrouve au restaurant pour partager un 

dernier repas, les plus courageux discuteront jusque tard dans la nuit… 

Ce projet est allé au-delà de nos espérances, tant humaines que pédagogiques, et l’envie de relancer une nouvelle 

édition en 2013 est déjà sur toutes les lèvres. L’accueil sans égal que nous avons reçu partout où nous sommes 

passés, la solidarité qui s’est exprimée entre tous les participants et les organisateurs durant ces 3 jours, nous 

confortent dans notre volonté de rapprocher les personnes et les associations qui œuvrent chaque jour pour une 

meilleure inclusion des personnes en situation de handicap en Ariège et ailleurs. 

 

À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes d’Ariège ! 
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AANNNNEEXXEESS  
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BUDGET REALISE DE L’ACTION 

CHARGES                                      € PRODUITS                                   € 

Achats 60 
(alimentation) 
 
 

Autres services 
Extérieurs 62 

(frais de déplacements) 
 
 

Charges de 
Personnel 64 

(Valorisation du temps 
de travail salarié : 
Salaire brut et charge 
patronale) 
 
Autres charges de 

gestion 65 
(Frais généraux) 

 

328.54 
 
 
 
 

334.83 
 
 
 
 
 

1396.00 
1404.00 

 
 

 
 
 

346.00 
 

Ventes, Prestations 
70 

(participations) 
 

Subventions 74 
 
Conseil Régional 
 
Conseil Général 
 
UDAF 
 
Communauté de 
Commune de la Vallée 
de la Lèze 
 
Communauté de 
Communes de l’Arize 
 
 

45.00 
 
 
 

 
 

500.00 
 

500.00 
 

500.00 
 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 

TOTAL DES 
CHARGES 3809.37 

TOTAL DES 
PRODUITS 1745.00 

Emploi des 
contributions 
volontaires en 

nature 86 
 

Mise à disposition de 
biens (salle pour 
dormir, repas…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation du 
bénévolat 

 

 
 
 
 
 

873.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3600.00 
 

Contributions 
volontaires en 

nature 87 
 

Mise à disposition de 
biens : CRN de St Lizier, 

Ecoles primaires de 
Lescure, 

Campagne/Arize, de 
Sabarat et de Vernajoul, 
Le collège du Mas d’Azil, 

CLAE de la Bastide de 
Sérou, Les mairies de 

Foix, Daumazan et 
Montégut Plantaurel. 

 
Dons en nature  de 

Décathlon 
 
 

 
Valorisation du 

bénévolat 
 

 
 
 
 
 

773.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 

3600.00 
 

Total du compte 86 4473.00 Total du compte 87 4473.00 

  DEFICIT 2064.37 

TOTAL 8282.37 TOTAL 8282.37 
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TRACE DEFINITIF DE L’ITINERAIRE (157 KM) 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  
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