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HANDITOUR 09 
Bilan d’une aventure humaine autour du handicap – édition 2015 

 
Organisé par la Délégation Départementale de l’Ariège de l’APF 

(Association des Paralysés de France) 

En partenariat avec le Comité Handisport Ariège et les associations 
Pourquoi Pas Moi (APPM) et Envol 
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Présentation des associations 
 

1. Association des Paralysés de France – Délégation de l’Ariège 

 

• Qui sommes-nous ? 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 12 000 
salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. 

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes 
en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent 
dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie 
collective, accès aux loisirs et à la culture… 

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

ü la participation sociale des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés ; 
ü leur défense à titre collectif et individuel ; 
ü 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 ; 
ü la participation de tous à ces actions. 

 

• Nos missions 

Ses missions auprès des personnes en situation de handicap sont : 

ü Les accueillir, les écouter, les soutenir activement, 
ü Organiser des actions de lutte contre l’isolement (loisirs, sorties, vacances), 
ü Les aider à défendre leurs droits, 
ü Les associer à la lutte contre les discriminations, 
ü Favoriser l’inclusion en favorisant le partenariat local (festivals, inter associatif…), 
ü Communiquer, informer sur le handicap et les valeurs de l’APF. 

 

• Nos actions 

L’Handitour09 est une action de sensibilisation scolaire au handicap, portée par des personnes en situation de 
handicap auprès d’enfants et de jeunes d’établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et périscolaires 
(ALAE et ALSH) à travers l’Ariège. C’est à la fois une aventure humaine et un projet coopératif entre l’APF, le Comité 
Départemental Handisport de l’Ariège, les associations Envol et Pourquoi Pas Moi. 
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Nous avons déjà organisé trois éditions de l’Handitour09 en 2012, 
2013 et 2014, événement à la fois éducatif et sportif.  

Par ailleurs, nous menons d’autres actions en Ariège : 

ü accueil et soutien individualisé en délégation des 
personnes en situation de handicap,  
ü revendication, 
ü conseil et veille sur l’accessibilité universelle, 
ü représentations extérieures, 
ü actions de sensibilisation scolaires et grand public, 
ü information sur le handicap, 
ü actions collectives liées au handicap, 
ü groupe de parole sclérose en plaques, 
ü actions ressources. 

 

Contact du projet : Franck DEFFARGE (Attaché de délégation) 
05.61.03.86.70 – franck.deffarge.apf@orange.fr 

 

2. Comité Départemental Handisport de l’Ariège 

Le Comité départemental Handisport de l’Ariège a été créé le 5 Février 2003. C’est un organe décentralisé de la 
Fédération Française Handisport (FFH) et du Comité Régional Handisport de Midi-Pyrénées (CRHMP) ; c’est 
également le référent en termes de pratiques physiques et sportives sur tout le département de l’Ariège pour les 
personnes en situation de handicap physique, visuel et auditif. 

• Nos Objectifs 

Sensibiliser/ Informer/Encadrer/Animer/Organiser/Former/Promouvoir la pratique 

• Nos Missions 
 

Ø Rendre accessible les activités physiques et sportives à un maximum de personnes en situation de handicap 
afin que chacun puisse bénéficier d’un accès à la détente, au bien-être et aux bienfaits du sport en général. 

Ø Sensibiliser les clubs valides, leurs dirigeants, leurs bénévoles, leurs éducateurs au monde du handicap mais 
aussi les jeunes (dans les écoles…). 

Ø Proposer des formations spécifiques à Handisport. 
Ø Faire connaître Handisport auprès de tous… 
Ø Encadrer la pratique. 
Ø Organiser des manifestations. 

La Présidente : Madame Palmade Marie-Josée ; l’agent d’animation et de développement : Miquel Lauriane 
(Licence STAPS Mention: Activités Physiques Adaptées). 

Coordonnées : 

Comité Départemental Handisport de l’Ariège - 20, Boulevard Capdeville 09000 Foix 

Tel : 06.77.31.19.60 – mail : cd09@handisport.org  

mailto:franck.deffarge.apf@orange.fr
mailto:cd09@handisport.org
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3. Association Pourquoi Pas Moi 

L’Association Pourquoi Pas Moi est une organisation œuvrant en Ariège qui s’occupe majoritairement de 
l’autonomie et de la participation des personnes déficientes visuelles. Fondée en 2008, l’association APPM a comme 
objectif  l’accès au droit, l’accessibilité et la participation sociale des personnes en situation de handicap visuel en 
Ariège. 

APPM agit en proposant des activités adaptées aux personnes malvoyantes ou non-voyantes et en menant des 
actions sur l’environnement et auprès des ariégeois. Notre démarche est pragmatique et rejoint le concept 
d’accessibilité universelle : en œuvrant pour le handicap visuel, c’est la collectivité toute entière qui en profite ! 

Notre objectif est aussi de sensibiliser la population  en participant à des manifestions ou en organisant des séances 
d’information. Nos actions sont citoyennes et de proximité tenant compte de notre milieu rural, des ressources 
ariégeoises, et des modes de déplacements. 

Notre raison est de permettre aux personnes déficientes visuelles  d’accéder à l’autonomie  dans leur cadre de vie. 

 

Pour les personnes déficientes 
visuelles 

H A N D I A C T I V I T E   

A I D E  A  L ’ A U T O N O M I E  

Ø Apprentissage du braille—séances 
individuelles  

Ø Locomotion : apprentissage des 
déplacements sur son lieu de vie 

L O I S I R S ,  S P O R T S  P O U R  T O U S   

Ø Ateliers cuisine adaptées, 
photographies  

Ø  Activité Handisport (torball, natation) 
Ø  Organisation de sorties, visites adaptées 

A C C U E I L  E T  A C C O M P A G N E M E N T   

Ø Aide administrative et information sur les droits Aide aux dossiers MDPSH. 
Ø Information sur les technologies adaptées 
Ø Orientation sur les réseaux d’aide  locale, régionale et nationale au besoin 

 

Auprès des entreprises, des collectivités et du public. 

A C T I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N   

Ø Scolaire : intervention auprès des écoles du département  
Ø Entreprises : action d’information sur la déficience visuelle et les aménagements possibles  
Ø  Formateurs et intervenants professionnels du secteur médico-social  
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M I S E  E N  A C C E S S I B I L I T E   

Ø Représentant  à la commission d’accessibilité du département pour les ERP et les PAVE 
Ø  Impression braille  

Information aux petites entreprises et établissements de tourisme : analyse de l’existant, mise en évidence des 
obstacles liés à l’usage des lieux et à l’information, orientation vers des possibilités d’aménagements simples, 
pratiques et ajustées aux besoins. 

 

Coordonnées : 

Association Pourquoi Pas Moi 

7 bis rue St Vincent - BP 20170 

09100 PAMIERS cedex 

Tel : 06.99.38.03.12 ou 05.81.30.55.91 – mail : assoappm@laposte.net  

 

4. Association Envol 

Pour ne pas rester sur le bord de la piste et se sentir pousser des ailes. 

Association au service des personnes handicapées, pour la pratique de loisirs sportifs. Faire du sport ou pratiquer des 
loisirs sportifs quand on souffre d’un handicap, c’est souvent la galère, tant du point de vue matériel que financier. 
Le milieu associatif propose heureusement des solutions. ENVOL est l’une de ces associations où les animateurs 
bénévoles se soucient d’accompagner des adultes handicapés pour pratiquer des sports de pleine nature comme le 
ski de fond, la randonnée, les activités d’eau vive… 

Les membres d’ENVOL sont des adultes aveugles ou malvoyants et des personnes souffrant de handicaps physiques 
divers. Tous sont autonomes dans la vie de tous les jours et demandeurs de loisirs sportifs. 

Ce ne sont pas les personnes qu’il faut adapter mais les techniques, le matériel et l’environnement, sans oublier de 
changer notre regard sur le handicap. Nous espérons  faire la preuve que c’est possible. Par notre présence au 
camping, à la plage, sur les pistes et sur les différents sites de pratique, nous sensibilisons les animateurs, les 
moniteurs et le public aux problèmes du handicap.  

Depuis trois ans, dans le cadre du Handitour ariégeois, nous assurons l’information dans le cadre scolaire. Ainsi, les 
enfants des écoles que nous visitons sont plus à l’aise pour recevoir nos amis participants handicapés, et plus libres 
de leur poser toutes sortes de questions même parfois très intimes. 

Coordonnées : 

Mme Yannick GARCIA-POIRIER / Association Envol 

Barthe 09000 COS 

TEL : 06.80.63.81.39 – mail : yapoirier@wanadoo.fr   

mailto:assoappm@laposte.net
mailto:yapoirier@wanadoo.fr
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Présentation du projet Handitour 
 

Véritable projet d’éducation populaire, l’Handitour09 est avant tout une aventure humaine basée sur la solidarité 
entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Ces dernières, autonomes ou accompagnées dans 
leur participation, sont le véritable moteur de ce projet. Grâce à un handbike financé par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées en 2013, nous pouvons également accueillir des personnes en situation de handicap n’ayant pas les 
moyens de s’offrir un tel équipement ou souhaitant tout simplement découvrir cette pratique handisport.  

Durant 4 jours, nous parcourons les petites routes d’Ariège pour aller à la rencontre des enfants des ALAE ou des 
ALSH et des écoles 
primaires situés sur 
notre parcours, ainsi 
que des jeunes de 
collèges qui nous 
accueillent. Lors de 
notre passage, les 
participants entrent en 
contact avec les jeunes 
et les enfants autour de 
leur « drôles de 
machines » et 
répondent à leurs 
nombreuses questions. 
Chacun peut également 
rouler en handbike ou 
en tandem, afin de vivre 
une expérience 
temporaire de situation 
de handicap. 

Un travail préparatoire à ces rencontres est organisé en amont avec les professeurs des écoles et les enseignants des 
établissements mobilisés d’une part, et les équipes d’encadrement des ALAE et ALSH d’autre part, afin de susciter 
une réflexion sur le handicap de la part des jeunes et des enfants. Lorsque cela est possible, nous privilégions les 
structures où des jeunes en situation de handicap sont scolarisés, grâce au soutien de l’Inspection Académique de 
l’Ariège qui nous aide à les identifier. Nous avons ainsi sensibilisé plus de 3500 enfants et jeunes en quatre ans. 

L’Handitour09 est fortement ancré dans notre territoire, en lien avec les acteurs locaux qui le font vivre. Le projet 
associatif de société inclusive porté par l’APF nous a tout naturellement conduits à établir des partenariats avec les 
associations, entreprises, collectivités territoriales et institutions désireuses de nous accompagner dans ce projet 
plutôt qu’à rester uniquement entre associations œuvrant dans le domaine du handicap. 

Enfin, nous insistons beaucoup sur l’impact médiatique du projet et avons ainsi réalisé un premier court-métrage 
semi-professionnel en 2014 – en différentes versions disponibles sur https://storify.com/sylvaine92/handitour-
1?utm_source=embed_header – afin de faire découvrir notre projet au plus grand nombre (diffusion sur internet 
libre de droits) et donner envie à d’autres délégations départementales de l’APF de se lancer dans l’aventure ; la 
délégation APF des PO  est actuellement en cours de réflexion pour mettre en place un projet similaire. 

  

https://storify.com/sylvaine92/handitour-1?utm_source=embed_header
https://storify.com/sylvaine92/handitour-1?utm_source=embed_header
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Edition 2015 : une nouvelle dimension  
 

 

Les rencontres au fil de la route nous ont progressivement amenés à tisser des liens avec nos partenaires et ont 
ouvert de nouvelles voies. 

Ainsi, Mr BERTEIN – 
Inspecteur de 
l’Education Nationale 
en charge de la mission 
Adaptation scolaire et 
Scolarisation des élèves 
Handicapés (IEN-ASH) – 
à l’issue de l’ascension 
du Col de Port en juin 
2014, nous a invités à 
prolonger notre 
parcours au-delà des 
frontières de notre 
département pour une 
boucle à travers les 
Pyrénées Orientales (PO), son nouveau département d’affectation depuis la rentrée scolaire 2014. 

Nous nous sommes donc rencontrés début novembre 2014 à Rouze, à mi-chemin entre Foix et Prades, entre 
membres organisateurs et membres de l’Education Nationale de l’Ariège et des PO, afin d’imaginer un itinéraire hors 
normes pour cette édition 2015 qui aura marqué les 10 ans de la Loi « handicap » du 11 février 2015. Ce fut donc un 
parcours mixte entre Ariège, Aude et P.O., et disons-le une édition Inter départementale, inter régionale et 
internationale avec une petite incursion en territoire espagnol ! 

L’occasion pour l’APF de travailler en réseau avec les délégations de l’Aude et des PO, préfigurant ainsi la future 
grande région « Languedoc-Pyrénées »… et, grâce à la mobilisation de l’Education Nationale des PO et notamment 
de Philippe BERTEIN qui a su fédérer tout son réseau, de pouvoir bénéficier de la réalisation d’un court-métrage 
professionnel pour relater cette belle expérience partenariale et mieux communiquer sur cette action auprès des 
scolaires, des élus locaux et du grand public. 

De ce fait, en mobilisant son personnel dans la mise en place de ce projet, l’Education Nationale est passée du statut 
de partenaire à celui de co-organisateur, donnant ainsi une toute autre envergure à notre projet et une véritable 
légitimité par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, la Prévention MAIF des PO a sensibilisé 350 enfants à la sécurité 
routière et chacun d’entre eux a ainsi pu passer et obtenir son permis cycliste ; une initiative que nous 
développerons certainement en Ariège l’an prochain. 

Enfin, nous avons été sollicités par les responsables de 7 jeunes filles en difficulté de l’EREA de Pamiers 
(Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), alors en classe de 3e dans le champ professionnel Hygiène 
Alimentation Service. Elles nous ont donc accompagné et ont participé activement au projet durant les 4 jours dans 
le cadre de leur cursus scolaire (aide à la personne, organisation et service des repas…). Pour elles, ce projet répond 
en effet à 3 objectifs : développer l’autonomie ; respecter les autres et les différences ; éduquer à la citoyenneté et 
au respect des lois. 
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Pour leurs professeurs comme pour nous, ce projet ne pouvait qu’être enrichissant en leur permettant de gagner en 
confiance et en reconnaissance. Nous sommes tout à fait favorables à ce type d’ouverture vers l’extérieur qui ne 
peut être qu’une démonstration de plus qu’une société inclusive est possible et souhaitable. Au bout du compte, 
nous étions donc une quarantaine de personnes de tous âges et tous horizons à prendre la route cette année. 

2015 aura été une édition haute en couleurs… et en altitude ! 

ü 4 jours d’action et de rencontres au travers de partenariats 
multiples 

ü 3 départements (Ariège, Pyrénées Orientales, Aude) et 2 régions 
(Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) traversés 

ü 213 km parcourus 
ü 2072 m de dénivelée positive à la force des mollets et des bras 
ü Près de 40 participants valides et en situation de handicap, dont 7 

adolescentes de l’EREA de Pamiers et 9 participants de moins de 
25 ans 

ü 250 enfants et encadrants nous ayant suivi sur des tronçons du 
parcours, dont 25 en situation de handicap issus de CLIS ou d’ULIS 

ü 350 enfants ayant passé le permis cycliste dans les Pyrénées 
Orientales 

ü Au total, plus de 800 enfants sensibilisés au handicap 

 

Nous remercions donc chaleureusement : 

ü Le Conseil Régional pour son soutien financier dans le cadre de l’appel à projet « Midi-Pyrénées pour tous » 
ü Les bénévoles et les salarié(e)s impliqué(e)s dans cette aventure et sans qui rien ne serait possible 
ü La SNCF qui nous permet chaque année de rejoindre un bout de notre parcours en TER accessible 
ü Les membres de l’Education Nationale (Ariège, Pyrénées Orientales, Aude) impliqués dans l’aventure 
ü Tous les membres du corps enseignant (école, collèges, lycées) qui nous ont reçus et accompagnés avec 

leurs élèves 
ü La Prévention MAIF des Pyrénées Orientales pour l’organisation du permis cycliste 
ü L’ensemble des collectivités locales qui nous ont soutenus ou ont permis de nous accueillir tout au long de 

notre périple, ainsi que le Conseil Départemental de l’Ariège et le CCAS de Pamiers pour leurs subventions 
ü Continental France pour le prix de 500 € remis à notre action 
ü Décathlon Foix pour les encas bien appréciables 
ü Les Trophées Jeunesse Planet'AIR 2015 de l’APF pour la remise du 2e prix (2000 €) 

 

Retrouvez nos aventures sur la page Facebook Handitour 09 ! 
https://www.facebook.com/handitour09 

et découvrez le film réalisé par l’équipe audio-visuelle de l’Education 
Nationale des PO sur https://youtu.be/mEgvbvUFrJ0 

https://www.facebook.com/handitour09
https://www.facebook.com/handitour09
https://youtu.be/mEgvbvUFrJ0
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Parcours 
Ø Mardi 02 juin : de Pamiers à Porté-Puymorens en TER (partenariat SNCF) / 

Latour de Carol / Enveigt / Puigcerda / Bourg-Madame / Llivia / Saillagouse / 
Font-Romeu  

Ø Mercredi 03 juin : Font-Romeu / Mt Louis / Les Angles / Puyvalodor / Rouze 
Ø Jeudi 04 juin : Rouze / Mijanes / Bélesta / Lavelanet 
Ø Vendredi 05 juin : Lavelanet / Mirepoix / Pamiers / Loubières 
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REVUE DE PRESSE 
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