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Loin de se réduire à une simple épreuve sportive, le but de
cette action repose sur la sensibilisation du public scolaire à
la problématique du handicap dans son ensemble, et non au seul handicap
moteur. Après le succès de cette action menée en juin 2012, nous avons

décidé de reconduire cette opération de sensibilisation les 5-6-7 juin
2013 sur un autre secteur géographique de l’Ariège, selon une diagonale
partant d’Ax-Les-Thermes, passant par Foix/Pamiers/Saverdun et se
terminant à Lézat sur Lèze. Le parcours sera précisément étudié en fonction
de la distance journalière à parcourir et du dénivelé, ainsi que des contraintes
liées aux handbikes et aux tandems.

Nous affirmons la volonté de mener ce projet de façon
coopérative, entre structures associatives départementales
oeuvrant dans le domaine du handicap, en lien avec d’autres acteurs du
territoire.

Nous avons 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. Dans ce cadre, nous associons des démonstrations Handisport tout au long du parcours afin de faire
découvrir cette approche du sport aux jeunes et aux enfants, ainsi qu’au grand public. Comme l’an dernier,
afin de préserver un esprit convivial et une logistique à taille humaine, nous ouvrons cette action à une
vingtaine de participants par jour, qui ne seront pas obligatoirement les mêmes de jour en jour afin
de permettre à un maximum de personnes de participer.

Au-delà de l’aventure humaine que constitue ce périple, nous espérons contribuer à changer le regard sur
le handicap, mobiliser des associations et des structures du département de l’Ariège sur des projets
transversaux liés au handicap, et permettre à d’autres délégations départementales de l’APF de reprendre
cette initiative

pédagogique et sportive ailleurs en France.
 
Infos :
Comité Départemental Handisport de l'Ariège
Lauriane MIQUEL 06.77.31.19.60 / mailto:cd09@handisport.org
 
Délégation APF Ariège 05.61.03.86.70 / mailto:franck.deffarge.apf@orange.fr
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