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HHAANNDDIITTOOUURR  0099  
Un projet de sensibilisation scolaire autour du handicap – bilan 2013 

 

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 Pourquoi Pas Moi et Envol 
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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 reconduire ce projet de 

sensibilisation auprès du public scolaire, co-organisé avec trois structures associatives : le Comité Départemental 

Handisport, Pourquoi Pas Moi et Envol. 
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Handitour 09 – édition 2013 

 

 

Contexte 

Après le succès de cette action menée en juin 2012, nous avons décidé de reconduire cette opération de 

sensibilisation sur un autre secteur géographique de l’Ariège afin de mobiliser de nouvelles structures éducatives du 

département autour de notre projet. 

Par ailleurs, nous avons sollicité l’aide de la région Midi-Pyrénées, dans le cadre de l’appel à projet « Midi-Pyrénées 

pour tous », afin d’acquérir un handbike et permettre ainsi la découverte de cet handisport par des personnes 

paraplégiques n’ayant pas les moyens de s’offrir cet équipement onéreux. 

 

But et objectifs 

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

public scolaire à la problématique des handicaps moteur, auditif, visuel et psychique. 

A travers ce projet fédérateur entre 4 structures associatives, nous nous mobilisons pour faire avancer la cause des 

personnes en situation de handicap en Ariège et au-delà, en poursuivant 5 objectifs, 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 trois jours, du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin 2013, selon une diagonale partant 

d’Ax-Les-Thermes, passant par Tarascon, Foix, Pamiers, Saverdun et de nombreux villages, et se terminant à Lézat-

sur-Lèze, sur une distance totale de 135 km. 

Nous avons donc emprunté les axes principaux du département, ainsi que les petites routes d’Ariège, pour aller à la 

rencontre des enfants des ALAE et des écoles primaires situés sur le parcours, ainsi que des jeunes de collèges. 

 

Participants 

À l’issue de cette action, 27 personnes ont participé à cette aventure humaine, soit 10 personnes en situation de 

handicap (dont 4 handicapés moteur en handbike et 6 malvoyants ou non-voyants en tandem), accompagnées de 13 

bénévoles valides et 4 salariés des différentes associations. 
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Préparation 

Pas moins de 6 réunions de préparation ont été nécessaires pour mettre cette opération sur pieds entre octobre 

2012 et mai 2013 ! Un travail préparatoire de sensibilisation au handicap a également été organisé en amont du tour 

par l’association Envol 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 de Pamiers et Saverdun ont également 

essayé les tandems et les handbikes dans la cour, une belle mise en situation et une sensibilisation grandeur nature ! 

Et certains enfants d’écoles primaires se sont également laissés porter sur les handbikes et les tandems, sensations 

garanties. 

 

Organisation 

En raison du nombre de cycles (4 handbikes et 5 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 1 véhicule 

associatif (minibus de l’APF). 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. Une remorque a également 

permis de transporter les cycles tout au long du parcours. 

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 deux tandems pour les participants. 
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Une grande aventure collective et coopérative 

Dès le départ, nous souhaitions associer plus d’acteurs du territoire que lors de notre première édition. Ainsi, suite à 

la récente mise en accessibilité de la ligne TER Toulouse - La Tour de Carol, nous avons pris le pari de rallier en train 

l’arrêt de gare de Saint-Jean-de-Verges (proche de la délégation de l’APF) à la gare d’Ax-Les-Thermes, point de 

départ de notre Handitour, et avons donc solliciter la SNCF. 

Monter dans une rame avec plusieurs handbikes, tandems et fauteuils n’a pas été une mince affaire et nous tenons à 

saluer les efforts et l’esprit coopératif de la SNCF qui a fait un travail remarquable pour nous permettre de prendre le 

train sans encombre. Comme quoi, quand on veut, on peut ! 

Durant les 3 jours qu’a duré cette épreuve, nous avons été accueillis à bras ouverts, et même attendus de pied 

ferme, par des communes et des établissements scolaires qui ont saisi tout l’intérêt de notre projet pédagogique. 

Nous nous sommes donc arrêtés dans 7 écoles primaires (dont 2 Classes pour l’Inclusion Scolaire), 2 ALSH, 1 ALAE et 

2 collèges, au sein desquels nous avons pu sensibiliser plus de 1200 enfants et collégiens, soit près du double de 

l’édition précédente ! Ce résultat n’aurait pas été possible sans le concours de professeurs des écoles, d’enseignants  

et de responsables d’ALAE impliqués pour cette occasion, ni le soutien de l’Inspection Académique de l’Ariège qui 

nous a permis d’identifier les établissements accueillants des enfants en situation de handicap. 

Véritable projet d’inclusion qui permet de faire reculer les préjugés par la rencontre de publics de tous horizons, 

nous sommes convaincus que les associations de handicap ont tout à gagner à sortir de leur isolement et à tisser des 

liens avec les milieux associatif et institutionnel, voire professionnels. 

 

Au final, nous avons sensibilisé plus de 1200 enfants et adolescents dans 7 écoles primaires, 2 ALSH, 1 ALAE et 2 

collèges. 

 

École 
primaire 

de 
Tarascon 

École 
primaire 

de 
Ferrières 

École primaire 
Lucien Goron 
Marie Carol 

de Foix 

École primaire 
de Saint-Jean-

de-Verges 

École 
primaire de 

Rieux de 
Pelleport 

École 
primaire 

de La Tour 
du Crieu 

École 
primaire 

de 
Saverdun 

Total 

Sensibilisation 
en amont 

40 75 40 125 75 50  405 

Passage du 
Handitour 

80 75 150 125 75 120 100 725 

 

 
ALSH des 
Cabannes 

ALSH de 
Tarascon 

ALAE de Lézat-
sur-Lèze 

Collège Pierre 
Bayle de Pamiers 

Collège du Girbet 
de Saverdun 

Total 

Sensibilisation en amont 20 25 25 210  280 

Passage du Handitour 20 50 25 210 200 505 

 

 

« Ben nous on se plaint quand on a le soleil dans les yeux, 

mais en fait on a de la chance parce que on peut le voir le soleil ! ». 

Yzée – élève de l’école primaire de Saverdun 
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Remerciements 

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

(APF, Comité Handisport Ariège, Envol, Pourquoi Pas Moi), la délégation départementale de l’Ariège tient également 

à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires suivants qui nous ont accompagnés, soutenus ou financés 

dans ce projet, à savoir : 

 Deux associations : club nautique de Mercus-Garabet, Croix-Rouge de Pamiers 

 Les collectivités territoriales : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général de l’Ariège, communauté de 

communes du canton de Varilhes, communes (Ax-les-Thermes, Tarascon, Foix, Pamiers, Le Fossat, Lézat-sur-

Lèze),  

 Les établissements scolaires et péri-scolaires : 2 ALSH (Les Cabannes, Tarascon), 1 ALAE (Lézat-sur-Lèze), 7 

écoles primaires (Tarascon, Ferrières, Lucien Gauron à Foix, Saint-Jean-de-Verges, Rieux de Pelleport, La Tour 

du Crieu, Saverdun), 2 collèges (Pierre Bayle à Pamiers et Girbet à Saverdun). 

 Cinq entreprises : la SNCF, Décathlon Foix, Sensations Nature, Spokes'N Motion, le restaurant « A la 

montanha ! » 

 Le personnel de la DIRSO (Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest) 

 Les médias départementaux : La Dépêche, Ariegenews, Radio Transparence, Radio Oxygène 

 

  

mailto:dd.09@apf.asso.fr


HANDITOUR 09 – Bilan 2013 APF – Délégation de l’Ariège – 05.61.03.86.70 – dd.09@apf.asso.fr  Page 8 

Et bien entendu un immense BRAVO à tous les participant(e)s de l’Handitour09 édition 2013 : 

 L’équipe APF : Sandrine PIERSON, Franck DEFFARGE, Bruno SANS, Michel SUBRA, Richard BALEUR, Loïc 

PLOTEAU, Ludovic MAMDY, Sylvain MORETEAU, Liza CANNON (Américaine), Arnaud DUVAL, Nicolas 

MARTIN-SUAREZ 

 L’équipe Pourquoi Pas Moi : Chantal et Maxence RUBIO, Amandine MILLAT, Gérard LETORT, Carlos ARIAS 

Jean-Paul JOUVE, Gérard CAUSSAT, Sandor et Karoly THIBAUDEAU 

 Envol : Yannick POIRIER 

 Handisport 09 : Lauriane MIQUEL 

 Les « indépendants » : Albert SALLAN, Ginette VEDEL, Giselle DEROUAULT, Isabelle FACCHIOTTI et Thérèse 

OTTAVIA… mais également Fakir, le chien d’Isabelle ! 

 Et les jeunes du club nautique de Mercus ! sans oublier tous les jeunes et les enfants pour leur accueil. 

Les participants de l’édition 2013 presque au complet 

 

Richard BALEUR aux commandes du handbike financé par le Conseil Régional Midi-Pyrénées  
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LL’’HHAANNDDIITTOOUURR  0099  

AAUU  JJOOUURR  LLEE  

JJOOUURR……  

EENN  IIMMAAGGEESS  
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Mercredi 5 juin : Saint-Jean-de-Verges / Ax-les-Thermes par les rails et retour sur Tarascon par Les Cabannes 
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Jeudi 7 juin : Tarascon / Pamiers par Mercus-Garrabet, Ferrières, Foix, Saint-Jean-de-Verges et Rieux de Pelleport 
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Vendredi 8 juin : Pamiers / Lézat-sur-Lèze par Saverdun 
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AANNNNEEXXEESS  
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BUDGET REALISE DE L’ACTION 

CHARGES                                      € PRODUITS                                   € 

 
Achats 60 

Pension complète 
Alimentation 
Carburant 
Handbike 
Matériel de projection 
 

Autres services 
extérieurs 62 

Frais kilométriques 
 

Charges de 
Personnel 64 

 
Autres charges de 

gestion 65 
(Frais généraux) 

 

 
 

225.00 
171.03 

34 
4251.65 
730.05 

 
 
 

358 
 
 

2016 
 
 

778.57 
 

 
Ventes, Prestations 70 

(participations) 
 

Subventions 74 
 
Conseil Régional 
 
Conseil Général 
 
Communauté de Commune 
du Canton de Varilhes 
 
Commune de Lézat sur Lèze 
Commune du Fossat 
 
Autres produits de 
gestion courante (75) 
 

 
61.00 

 
 
 
 

5000.00 
 

500.00 
 
 

300.00 
 

300.00 
150.00 

 
1712.86 

 

TOTAL DES 
CHARGES 8564.30 

TOTAL DES PRODUITS 
8023.86 

 
Emploi des 

contributions 
volontaires en 

nature 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mise à disposition 
des salariées du 

CDH09 et d’APPM 

Valorisation du 
bénévolat 

 
 
 
 
 
 

916.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1528.03 
 
 

3600.00 

 
Contributions 

volontaires en nature 
Mise à disposition de biens : 

écoles primaires de Tarascon, 
Ferrières, Lucien Gauron à 
Foix, Saint-Jean-de-Verges, 

Rieux de Pelleport, La Tour du 
Crieu, Saverdun;  collèges 
Pierre Bayle de Pamiers et 

Girbet de Saverdun ; ALAE de 
Les Cabannes, Tarascon, 

Lézat-sur-Lèze ; SNCF ; Croix 
Rouge de Pamiers  
Dons en nature : 

- prise en charge repas mairie 
d’Ax-les-Thermes 

-  collation Décathlon Foix 
 

Valorisation du salariat 
 

Valorisation du 
bénévolat 

 
 
 
 
 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

285.00 
 

131.75 
 

1528.03 
 
 

3600.00 

Total du compte 86 6044.78 Total du compte 87 6044.78 

  DEFICIT 540.44 

TOTAL 14609.08 TOTAL 14609.08 
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TRACE DEFINITIF DE L’ITINERAIRE (135 KM) 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE 
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L’Handitour a également bénéficié de deux émissions radio : 

 Radio Transparence : http://www.radio-transparence.org/podcasts/26-rubriques-handicap/1030-on-bouge-

les-lignes-la-rubrique-sur-le-handicap-le-handi-tour-09.html  

 Radio Oxygène : http://oxynews.podomatic.com/entry/2013-06-06T03_37_56-07_00 (podcast indisponible) 
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