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Bilan d’activités 2018 de NATAPH 
Nature Accesible à Tous – Accueil de Personnes Handicapées 

 

 

I. DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITE A LA NATURE POUR 

TOUS 

Engagement pour un territoire accessible, promotion de la joëlette et des 
sorties nature accessibles 
Nous œuvrons pour un territoire accessible et participons chaque année aux diverses 
manifestations pour faire connaître la joëlette et la randonnée accessible. 
Nous continuons notre communication ciblée auprès des personnes en situation de handicap 
(PSH) aussi bien qu’auprès du grand public. 
 

 

Relais d’information sur nos sorties nature accessible aux PSH entre autres sur les pages 

facebook et site internet :  

# En vacances avec son Handicap 

# DestinationEvery WhereTeam 

http://www.destinationeverywhere.me/tour/perpignan  

http://www.tourisme-handicaps.org 

1er et 2 février 

Initiation à la conduite de la joëlette des élèves en classe Bac Pro « Services aux personnes », 

dans le cadre de la semaine « Santé et Développement Durable », Lycée Professionnel 

Agricole « Martin Luther King » de Narbonne 

8 janvier 
Article « Randonnée sur les sentiers de la solidarité » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant » 

7 mars 
Article « Randos sur les sentiers de la solidarité », dans le quotidien départemental 

« L’indépendant » 

15 mars 
Article « Randonnée sur les sentiers de la solidarité » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant » 

30 mars Article « Cross et ateliers solidaires » dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

3 avril 
Article « Une nouvelle rando sur les sentiers de la solidarité » dans le quotidien 

départemental « L’indépendant » 

11 avril 
Article « Rando pour tous, quelle ambiance ! » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant » 

12 avril 
Formation « Animation nature et publics en situation de handicap », pour trois salariées de 

l’association UMEN de Toulouse 

12 avril 
« Cross solidaire », organisé par NATAPH pour les classes de 5ème et de 4ème du Collège Pierre 

de Coubertin de Font-Romeu 

22 avril 
Article « Une belle action pour changer le regard sur le handicap » dans le quotidien 

départemental « L’indépendant » (article sur le cross solidaire du 12 avril) 

5 et 6 mai Stand NATAPH et démonstration de la joëlette à l’Eco-Festiv’Arles, Arles sur Tech 

6 mai 
Article « Sur le chemin en joëlette » dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

(article sur la randonnée avec joëlette dans le cadre de l’Eco-Festiv’Arles du 5 et 6 mai) 

http://www.destinationeverywhere.me/tour/perpignan
http://www.tourisme-handicaps.org/
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7 mai 

Article « Valides et handicapés côte à côte – Sorties nature - Lancement le 20 mai des sorties 

nature ouvertes aux personnes handicapées » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant »  

27 mai 

Article « L’association NATAPH propose une ultime place en joëlette- Trobada en joëlette : il 

reste encore une place pour une personne à mobilité réduite » dans le quotidien 

départemental « L’indépendant »  

mai - juin 
Article « Trois idées balades dans les espaces naturels sensibles » dans le magazine 

bimestriel du Département de l’Aude « audeMAG » N°14, mai - juin 2018 

11 juin 
Article « La belle rouge, une balade ludique et gourmande – Randonnée – Gastronomie, 

nature et patrimoine accessibles à tous » dans le quotidien départemental « L’indépendant »  

22 juin 

Article « Une caravane solidaire à Carança – Randonnée – Demain et après demain, Nataph 

propose un tour en joëlette en pleine nature » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant »  

11 juillet 

Article « L’épanouissement par la nature – Projet – L’association Nataph a guidé des enfants 

déficients mentaux autour d’un projet dans la nature » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant » (article sur le projet « Rapaces » initié par le réseau transfrontalier « Pour 

des Pyrénées Vivantes ». 

18 juillet 
Stand NATAPH et démonstration de la joëlette à la journée « Prévention en montagne » à 

Prades, organisée par la Réserve Naturelle de Mantet 

22 juillet 
Stand NATAPH et démonstration de la joëlette à la Fête Médiévale au château de Saint 

Hippolyte 

8 septembre Stand NATAPH et démonstration de la joëlette au Forum des Associations à Font-Romeu 

8 septembre 

Article « La montagne à pied ou à vélo – Air pur – Demain dès 9 h AlterOxygène propose 

toute une série de balades à mobilité douce » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant »  

9 septembre  

Stand NATAPH et démonstration de la joëlette à la journée de mobilité douce Alteroxygène 

à Nohèdes (organisée par la Réserve Naturelle de Nohèdes, le Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Catalanes et Mountain Wilderness) 

4 octobre 
Stand NATAPH et démonstration de la joëlette au « Forum Santé » aux Angles, organisé par 

l’association Chemin Faisant 

7 octobre 

« Voyage dans le temps » - Journée départementale d’Education à l’Environnement et du 

Développement Durable, organisée par le réseau départemental la Tram’66, au Parc Clairfont 

de Toulouges. Sensibilisation au handicap et démonstration de la joëlette. 

16 octobre 
Stand Nataph et participation d’une personne à mobilité réduite en joëlette au Cross annuel 

du Collège-Lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu 

15 octobre 
Article « Le cross prend de la hauteur – Lycée – Les élèves accompagneront des handicapés 

demain au stade » dans le quotidien départemental « L’indépendant »  

8 novembre 
Article « Un cross sous le signe du pluralisme » dans le quotidien départemental 

« L’indépendant »  

17 novembre 

Stand NATAPH et démonstration de la joëlette (joëlette mise à disposition par le 

Département) au Festival « ESS’AYEZ » à Argelès-sur-Mer, organisé par la Cress Occitanie 

dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

6 et 7 

décembre 

Participation à la bourse d’échange de documents pour les professionnels, organisée par la 

Communautés des Communes Pyrénées Catalanes, à la Cabanasse 
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Lien avec d’autres associations liées au handicap 

AlterEtGo ! 

Cette association spécialisée dans la création de séjours de vacances adaptés aux PSH conduit 
actuellement un projet de création d’hébergements. 

L’association AlterEtGo ! développe un village d’écogîtes accessibles aux PSH à Marquixanes 
(trois gîtes de groupe modulables avec une capacité maximale de 15 personnes par gîte). 
L’ouverture du premier gîte est prévue pour février 2019. Pour concrétiser notre partenariat 
avec AlterEtGo !, nous nous sommes positionnés comme prestataire pour des randonnées 
adaptées à proposer aux clients des gîtes. 

Solhame  

Nous continuons à collaborer avec l’association Solhame, dans la réalisation de sorties nature 
accessibles aux personnes en situation de handicap, et lors des animations proposées sur 
certains forums (Forum Santé aux Angles le 04 octobre 2018). 

Chemin Faisant  

Nous nous sommes impliqués dans l’organisation du « Forum Santé » orchestré par 
l’association Chemin Faisant, le 4 octobre aux Angles. Nous avons participé à deux réunions de 
préparation (le 19 juin et le 4 septembre) aux côtés des très nombreux acteurs du domaine de 
la santé qui ont répondus présents. Nous avons pu proposer pour cet événement la tenue d’un 
stand Nataph, ainsi qu’une animation autour du handicap et de la joëlette organisé 
conjointement avec l’association Solhame. 

Formations 
Afin de développer l’accessibilité à la nature pour tous, les partenariats et projets, NATAPH 
propose des formations d’initiation à la conduite de joëlette et des formations dans le domaine 
de l’Education à l’Environnement auprès des publics handicapés. 

 Formation de deux jours « Initiation à la conduite de la joëlette » pour des élèves en 
classe Bac Pro « Services aux personnes » du Lycée Professionnel Agricole « Martin 
Luther King » de Narbonne, dans le cadre de la semaine « Santé et Développement 
Durable (1er et 2 février). L’enseignante initiatrice du projet, avec l’appui de sa direction, 
nous a sollicité pour une reconduite de cette formation en 2019. 

 Formation d’une journée « Animation nature et publics en situation de handicap » pour 
trois salariées de l’association toulousaine UMEN (12 avril). Ces dernières nous ont 
sollicités pour cette formation afin de se préparer à la mise en œuvre du projet « Accès à 
la nature pour TOUS » dans la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-
Ariège (Toulouse), projet réalisé ensemble avec l’association Nature En Occitanie. 

Cross solidaires (Collège et Lycée climatique Pierre de Coubertin de Font-
Romeu) 
Le 1er cross solidaire à l’initiative de NATAPH a été réalisé avec le collège/lycée climatique et 
sportif de Font Romeu le 12 avril 2018. Il a impliqué 88 élèves de 5e et de 4e ayant pour certains 
obtenu un parrainage pour l’événement sous la forme d’un don à l’association Nataph. 
 

Les élèves ont participé par groupe aux quatre activités et ateliers proposés par les bénévoles 
de notre association (33 bénévoles, dont 8 en situation de handicap) : 
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- Course solidaire autour du stade avec un passager joëlette et avec une coureuse 
déficiente visuelle,  

- Parcours d’obstacles pour guider des personnes déficientes visuelles ; Mise en situation 
de cécité (bandeau opaque) pour apprendre à se laisser guider par une personne 
voyante, 

- Initiation à la langue des signes,  

- Initiation au pilotage de la joëlette dans un slalom. 

 

Le 2ème « Cross solidaire » a consisté en une participation de l’association au cross annuel du 
collège/lycée qui avait lieu le 16 octobre 2018. Nous nous sommes impliqués dans la réalisation 
de cet événement avec la tenue d’un stand et avec la participation d’une personne à mobilité 
réduite en joëlette à la course avec l’aide des élèves et de membres de NATAPH. 

L’ événement que nous avons créé (cross solidaire du 12 avril 2018) et celui auquel nous avons 
participé (cross annuel du lycée du 16 octobre 2018) visaient à atteindre plusieurs objectifs.  

Nous avons largement atteint l'objectif de contribuer à faire connaître le monde du handicap et 
de générer des rencontres entre différents publics. La plupart des élèves ont fait preuve d'une 
implication importante, ont démontré de l'intérêt. C'est ce qui ressort des témoignages de 
nombreux bénévoles valides et en situation de handicap, ainsi que par la voix de différents 
personnels éducatif qui étaient impliqués dans l’encadrement. 

Nous avons également atteint l'objectif de faire connaître l'association. Les parents et les 
proches des élèves ayant participé ont entendu parler de NATAPH, ainsi que nos partenaires 
institutionnels (CREPS, Lycée, Région Occitanie) et privés (sponsors). Il y a par ailleurs eu 4 
publications dans l'Indépendant.  

Sous réserve de pouvoir budgétiser cette action, le lycée et les responsables de l'association 
souhaitent donner une suite à ces actions en proposant notre événement "Cross solidaire" lors 
du cross annuel du lycée qui se déroule en octobre chaque année.  

Syndicat Mixte du Canigou Grand Site (SMCGS) 
NATAPH est partenaire du SMCGS dans sa démarche de développement des Activités de 
Pleine Nature (APN) sur le site de Canigou : structuration, qualification et coordination de la 
filière APN.  

Avec le soutien financier et logistique du SMCGS, Nataph proposait une place en joëlette pour 
une personne à mobilité réduite lors de la Trobada à Peu, au refuge des Cortalets, les 16 et 17 
juin 2018. Cette place est malheureusement restée vacante, probablement en raison d’une 
météo peu clémente. Cependant des PSH avaient manifesté de l’intérêt pour cette proposition. 

Nous espérons maintenir et concrétiser cette action en 2019. 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNR PC) 
Nous faisons partie des prestataires d’activités de pleine nature ayant obtenu la marque 
« Valeurs Parc ». L’association et nos prestations à l’adresse des groupes intégrant des PSH 
sont inclus dans le livret « Sorties montagne », qui a été actualisé à la fin de l’année pour sa 
deuxième édition. 

Le PNR nous a sollicité pour ouvrir deux sorties nature aux personnes en situation de 
handicap, une dans le cadre de la Fête de la Nature et une sortie « Palabres d’Aqui ». 

Le 1er octobre, nous avons participé à une formation de terrain sur les milieux aquatiques, 
animée par les techniciens de l'Agence Française pour la Biodiversité (66) et du PNR. 

Nous remercions l’équipe du PNR pour la mise à disposition ponctuelle d’une salle de réunion 
dans la Maison du Parc à la Bastide (Olette), pour nos réunions de travail. 
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Projet « DEVELOPPEMENT DU TOURISME NATURE ADAPTE » 
Nous sommes en train de mettre en œuvre ce projet LEADER (financement européen, avec 
cofinancement du Département), sur deux ans (2018-2019). 

Dans le cadre de ce projet, nous avons bénéficié d’un accompagnement DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) de quatre jours par l’Agence Transitions (33) pour le volet économique du 
projet.  

La plaquette de présentation de l’association a été actualisée au printemps. Le tournage d’un 
clip vidéo communiquant sur notre offre de prestations « randonnée adaptée » aux PSH a du 
être reporté au printemps 2019. Avec un printemps 2018 pluvieux, nous avons été contraints 
d’annuler la prise d’images à plusieurs reprises. 

Dans un premier temps, nous avons élaboré un panel de prestations randonnées et sorties 
nature adaptées, à l’adresse de groupes intégrant un membre en situation de handicap 
(familles, amis…) ou des structures de personnes handicapées (Maisons d’Accueil Spécialisé, 
Instituts Médico-Educatifs….), avec des tarifs ajustés. Nous procédons à la mise à jour et à la 
réorganisation de notre site internet compte tenu de ces nouveaux éléments commerciaux que 
nous voulons mettre en avant. 

Déjà cette année, nous avons été sollicités par des familles et des structures de PSH pour 
l’encadrement de randonnées adaptées. Ils ont pris connaissance de nos prestations via la 
bouche à l’oreille et notre site internet. Six prestations très diverses ont pu être réalisées, ce qui 
nous a permis de faire le point sur notre offre et de l’ajuster : 

 Sortie raquettes à neige pour un groupe d’enfants et jeunes déficients mentaux de 
l’association Trisomie21 des Pyrénées-Orientales, en séjour à Bolquère avec l’association 
Solhame (23 février). Une joëlette neige a été initialement prévue. 

 Rando joëlette en Capcir pour une famille de Toulouse (21 mai). 

 Ascension du Pic dels Moros (Font-Romeu), avec un groupe de 49 enfants audois, dont 
deux en joëlette : enfants déficients mentaux et polyhandicapés de l’IME (Institut Médico-
Educatif) Les Hirondelles de Narbonne et élèves de deux classes de CM2 partenaires 
(Fleury d’Aude, Coursan), dans le cadre du projet « Aller plus Haut pour Rêves de Gosse » 
(8 juin). 

 Ascension du Pic du Canigou, randonnée adaptée sur deux jours avec nuit en refuge des 
Cortalets, avec un groupe de jeunes de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique) de Figeac (9 et 10 juillet). 

 Sortie nature pour un groupe d’adultes déficients mentaux et déficients visuels de l’UFCV 
(Union Française des Centres de Vacances et de loisirs) Midi-Pyrénées, en séjour de 
vacances au gîte El Passatg à Taurinya (7 août). 

 Randonnée joëlette en Conflent pour une famille locale (7 septembre). 
 

Les sorties nature tout public, accessibles aux PSH – grâce à l’intervention de NATAPH, ainsi 
que les journées événementielles où nous présentons l’association et la joëlette, contribuent à 
faire connaitre l’association et notre offre de prestations auprès du grand public et des PSH. 

Notre intervention sur quinze sorties « tout public » a été financée par le présent projet. 
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Quant aux journées événementielles, au total près de 3000 personnes ont été touchées : 

 Eco-Festiv’Arles (6 mai, Arles-sur-Tech) 

 Fête Médiévale de Saint Hippolyte (22 juillet) 

 Forum des associations de Font-Romeu (8 septembre) 

 Alteroxygène, évènement sur la mobilité douce, organisé par la Réserve Naturelle de 
Nohèdes, le PNR Pyrénées-Orientales et Mountain Wilderness (9 septembre, Nohèdes) 

 Forum Santé, organisé par l’association Chemin Faisant (4 octobre, Les Angles) 

 Journée Départementale de l’Education à l’Environnement et du Développement Durable, 
organisée par la Tram’66 (7 octobre, Toulouges) 

 Festival ESS’AYEZ, évènement organisé par la Cress Occitanie et inscrit dans le mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire (17 novembre, Argelès-sur-Mer) 

 
La Fête de la Randonnée, organisée le 8 avril par le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre au Parc de Valmy (Argelès-sur-Mer) a été compromise par des grosses pluies dès le 
matin. 
 

Nous devons maintenant concentrer nos efforts sur une communication ciblée. Nous devons 
également approfondir nos partenariats avec les acteurs locaux concernés (hébergements, 
restaurations, loisirs accessibles aux PSH). 
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF  

« Randos Pour Tous » (RPT) 
L’année 2018 connaît une légère augmentation de la fréquentation de nos sorties par rapport 
à 2017. Cette hausse peut être imputée à un effort mis dans la communication de l’information 
sur nos sorties auprès du grand public. De plus nous avons bénéficié pour 10 des 11 sorties 
d’une météo très favorable qui a également contribué au succès de nos randonnées.  
A noter également que 10 des 11 sorties proposées étaient totalement inédites depuis la 
création de l’association, ce qui a impliqué un important travail de préparation et de repérage 
pour Laurent. 
 

Date Lieu 
Participants 

(total) 
PSH 

à 
mobilité 
réduite 

déficients 
visuels 

déficients 
intellectuels 

valides 

13/01/2018 Tautavel 33 7 3 4 - 26 

03/02/2018 Les Angles 23 5 2 3 - 18 

10/03/2018 Salses le Château 44 10 4 5 1 34 

07/04/2018 Eus 34 6 4 2 - 28 

19/05/2018 Font-Romeu - Llivia 19 4 2 2 - 15 

23/06/2018 Prats Balaguer – Ref. Carança 33 7 3 4 - 26 

24/06/2018 Prats Balaguer – Ref. Carança 33 7 3 4 - 26 

09/09/2018 Nohèdes 30 5 3 2  25 

06/10/2018 
Maureillas-las-Illas – Le 

Perthus 
24 4 2 2  20 

03/11/2018 Mont Louis - Sauto 28 5 2 3  23 

15/12/2018 Fourques 36 6 3 3  30 

TOTAL 11 337 66 31 34 1 271 

 
Au total 11 journées de randonnées proposées, avec 337 participants, dont 31 personnes à 
mobilité réduite en passagers joëlette, 34 personnes déficientes visuelles, 1 personnes déficiente 
mentale et 271 personnes valides. 
 
En plus des sorties journées habituelles, une de nos Randos Pour Tous a été associée à une 
action spécifique cette année. En effet nous avons programmé une de nos dates de façon à 
participer à l’événement Alteroxygène organisé à Nohèdes le 9 septembre 2018 par la Réserve 
Naturelle de Nohèdes, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et l’association 
nationale Mountain Wilderness. Nous avons ainsi pu faire partager le savoir faire des 
bénévoles et des salariés de l’association autour du maniement de la joëlette, et nous avons pu 
réaliser une randonnée joëlette ouverte au grand public. 
 
Cette année encore nous annonçons les RPT sur l’agenda du site Pass66, portail du 
Département pour les associations, ainsi que sur notre page facebook. Nous proposons, avec 
un important succès chaque mois, au quotidien départemental L’Indépendant de publier un 
article annonçant la prochaine Rando Pour Tous de l’association. 
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Randonnées adaptées  
 
Randonnées adaptées - actions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour 
la saison 2018/2019 : 

Pour la saison 2018/2019, nous poursuivons notre partenariat avec La MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisé) Les Sources de Thuès-les-Bains. Huit randonnées avec une personne en joëlette 
sont au programme. 
 
Nous continuons également les randonnées mensuelles avec le FAM (Foyer d’Accueil 
Médicalisé) Les Pardalets ainsi que la MAS L’Orri. Pour les randonnées avec ces deux 
structures, nous pouvons intégrer deux personnes en joëlette, grâce au renfort des jeunes du 
Centre Educatif Fermé (CEF) « Chemin du Sud » de Narbonne, grâce aussi à la participation 
d’un(e) bénévole de NATAPH (le plus souvent Geneviève BOURDIER, un énorme merci !!!). 

Le 23 juillet, nous avons organisé une rencontre entre des jeunes de la Perle Cerdane d’Osséjà 
et les résidents du FAM des Pardalets, au lac de Balcère, en Capcir. 

Avec quatre jeunes et deux éducateurs du CEF, nous avons joint un groupe de résidents et 
éducateurs du FAM Les Pardalets, en séjour dans un gîte à Bolquère (19 au 21 septembre), 
pour deux randonnées en joëlette autour de la Maison de la Vallée d’Eyne. 

Marie Allirol, l’éducatrice spécialisée du CEF de Narbonne à l’origine de ce projet « joëlette » en 
2014, a passé le relai cet automne, après quatre ans de coordination, suite à son départ pour 
de nouveaux projets professionnels. Nous tenons à la remercier pour son investissement ! 

 

Acquisition d’une joëlette « nouvelle génération » et joëlette « manelier » 
Grâce aux financements de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (subvention 
CNDS) et la Région Occitanie (Direction des Sports), nous avons acquis une nouvelle joëlette. 
Cette joëlette remplace une des deux très anciennes joëlettes. 
 
Joëlette « manelier » 
Le projet de récupérer le « manelier » dont dispose une association de randonnée adaptée aux 
PSH de Marseille est toujours en cours, même si cette dernière a démonté ce dispositif de la 
joëlette sur laquelle il était installé. Les bénévoles de NATAPH porteurs de cette initiative 
devront chercher les solutions techniques pour adapter la pièce sur une joëlette Ferriol Matra. 
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III. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE POUR TOUS 

Réseau « La Tram’66 » 
NATAPH fait partie de la Tram’66, réseau départemental des associations d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Nous avons participé à une journée 
consacrée aux perspectives 2018 du réseau le 13 février à Toulouges, à la journée d’échange 
« Fonctionnement en réseau » le 13 décembre et la journée sur les perspectives 2019, le 14 
décembre à Eyne. 

Nos randonnées sont diffusées dans l’agenda électronique départemental et régional (« Le 
souffle de la Tram’ »). 

Nous nous impliquons dans plusieurs projets fédérateurs : 

- Nous avons participé à la Journée Départementale EEDD « Un voyage dans le temps », le 7 
octobre 2018, dans le parc de Clairfont de Toulouges, pour sensibiliser au handicap et faire 
découvrir la joëlette.  

- Le Réseau École et Nature, la Tram 66 et les CEMEA coorganisent les rencontres nationales 
« SORTIR » 2019 qui auront lieu du 6 au 11 janvier 2019 à Fuilla. NATAPH est impliquée 
dans la mise en place de cet événement, qui accueillera entre 80 et 100 animateurs nature.  

Les rencontres débuteront avec des sorties d’immersion dans la nature de 24 heures. 
Ensemble avec l’équipe du CIEM (Centre d’Initiation à l’Ecologie Montagnarde) Les Isards et 
de la Réserve Naturelle de Py-Mantet, nous encadrons l’immersion « La réserve naturelle de 
Py-Mantet, handicap et nature ». Depuis le printemps, nous avons participé à plusieurs 
réunions de préparation (18 mai, 26 juin, 4 septembre, 26 novembre). 

Réseau « Pour des Pyrénées Vivantes » 
NATAPH fait également partie du réseau transfrontalier d’Education à l’Environnement « Pour 
des Pyrénées Vivantes », animé par la LPO. Nous avons participé aux rencontres 2018 à 
Planes de Son, Espagne (19 au 21 novembre). 

Actuellement, le réseau est en train de mettre en œuvre - entre autres - un projet POCTEFA 
« ADN Pyrénées ». (POCTEFA = financement européen de projets de coopération 
transfrontalière entre l’Espagne, la France et l’Andorre).  

En font partie une application numérique et le « Piribus », espace musée itinérant qui 
cheminera pendant deux ans sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. Lors des 32 étapes d’une 
dizaine de jours chacune, diverses animations seront proposées aux scolaires et au grand 
public.  

Au printemps 2019, le Piribus fera halte dans les Pyrénées-Orientales : à Tautavel, à Font-
Romeu et à Prades, l’occasion pour NATAPH de contribuer aux programmes d’animations. 

A noter que ce Piribus sera accessible en fauteuil roulant ! 

 

Projet pédagogiques « Rapaces » (POCTEFA ECOGYP) 

Au premier semestre 2018, nous avons réalisé un projet pédagogique « Rapaces des 
Pyrénées » avec des enfants autistes suivis par les SESSAD ESPERANZA (Toulouges) et Les 
Peupliers (Pollestres). Lors de quatre sorties nature, les enfants ont exploré ce thème. 

Pour l’année 2018/2019, nous bénéficierons du financement d’un nouveau projet 
« Rapaces », qui sera réalisé avec un groupe d’adultes déficients mentaux de la MAS « Le Nid 
Cerdan de Saillagouse. 

http://reseauecoleetnature.org/
http://tram66.org/
http://cemea.asso.fr/
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/les-rencontres-sortir
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/les-rencontres-sortir
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Intégration d’une personne en situation de handicap (PSH) dans des sorties 
nature tout public  
Nous nous investissons toujours pour l’ouverture des sorties nature tout public aux PSH. Nous 
remercions nos partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche ! 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 

Cette année, 12 sorties du Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes ont été ouvertes 
aux personnes à mobilité réduite, grâce au partenariat entre la Fédération des Réserves 
Naturelles Catalanes et notre association. Ces sorties se sont déroulées dans les Réserves 
Naturelles de Prats-de-Mollo, de Py, Mantet et de la Vallée d’Eyne. 

Sorties « Découvrons [ENS]emble » dans l’Aude 

Le réseau départemental d’Education à l’Environnement de l’Aude, GéeAude, et le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée nous ont de nouveau sollicités pour participer 
aux sorties « Découvrons [ENS]emble ». Sorties qui font découvrir au grand public les Espaces 
Naturels Sensibles de l’Aude, grâce aux activités organisées entre avril et novembre par les 
animateurs nature du réseau. Grâce aux joëlettes et pilotes d’UMEN ou de NATAPH, une partie 
de ces sorties sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes intervenus sur 
quatre sorties, dont la journée « Handi’Nature » à Port Mahon (Sigean), où des enfants et 
adultes déficients mentaux et polyhandicapés ont bénéficié d’activités nautiques et terrestres. 

 

Sorties dans le Conflent, Haut-Conflent et en Capcir 

Grâce au soutien de la Communauté des Communes Pyrénées Catalanes, nous avons pu 
intégrer une personne en joëlette dans la randonnée sportive et gourmande « La belle rouge », 
le 23 juin à Planès. Nous avons participé pour la 3ème année consécutive à la randonnée contée 
avec Jordi Mach et Bruno Magdinier. 

La mairie de Formiguères nous a permis une fois de plus de faire participer trois personnes en 
joëlette à la randonnée dans le cadre de la « Fête de Troupeaux », le 19 juillet à Formiguères, où 
une centaine de randonneurs accompagnent les éleveurs qui amènent leurs troupeaux de 
vaches de la vallée de la Lladure dans la vallée du Galbe. 

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes nous a sollicité pour ouvrir une sortie à 
Molitg-les-Bains dans le cadre de la Fête de la Nature à une personne en joëlette (cf ci-
dessous). Nous avons aussi participé avec une personne en joëlette et une personne déficiente 
visuelle à une randonnée sportive à la découverte du site Natura 2000 Puigmal-Carança, en 
partant de Planès (22 septembre).  

 

15 autres sorties tout public, à la découverte des espaces naturels des Pyrénées-Orientales, ont 
pu être ouvertes aux PSH grâce au projet LEADER (cf ci-dessus). 

Les bénéficiaires de ces sorties étaient des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap, résidents du département ou vacanciers. Nous nous sommes non seulement chargés 
du pilotage des joëlettes ou du guidage des personnes déficientes visuelles, mais aussi de 
l’organisation du transport des personnes en situation de handicap qui en avaient besoin. 

Au total 64 personnes en situation de handicap – moteur, mental, visuel ou polyhandicap - 
ont été inscrites à l’ensemble de ces sorties. Près de 1200 personnes valides ont été touchées 
sur les 35 sorties réalisées. 
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Nous remercions chaleureusement les organismes qui prennent en charge notre intervention 
pour rendre les sorties accessibles : La Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, le Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, le réseau GéeAude, le Département des Pyrénées-Orientales, le Syndicat Mixte 
du Canigou Grand Site, la Communauté des Communes des Pyrénées Catalanes et la Ville de 
Formiguères. 

Sorties scolaires 
L’aspect « accessibilité » est de nouveau intégré dans le catalogue 2018/2019 « Projets 
pédagogiques d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) –offre 
collèges » du Département. Les projets accessibles pour les classes intégrant un élève en 
situation de handicap sont signalisés dans le catalogue, au besoin, NATAPH peut intervenir 
avec la joëlette aux sorties nature. 

Dans le cadre des journées destinées au public scolaire sur la Réserve Naturelle Régionale de 
Nyer, géré par le Département, nous avons réalisé ensemble avec le Centre d’Initiation à 
l’Ecologie Montagnarde « Les Isards » de Py une sortie avec des jeunes cérébrolésés de l’IMPro 
« Les Isards » de la Perle Cerdane d’Osséjà (15 juin), une sortie avec la classe sanitaire et l’IME 
Les Lupins de la Perle Cerdane (15 novembre) et une sortie avec l’IME Le Soleil de Perpignan 
(2 juillet). 

Sorties « Handi’Nature » dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer 
NATAPH a organisé neuf journées de sensibilisation et de découverte du milieu naturel sur la 
demande du Conseil Départemental pour des publics déficients moteurs, déficients mentaux ou 
polyhandicapés, déficients visuels et déficients auditifs (mai à octobre). 

Ces journées associent une randonnée plus ou moins longue selon les capacités physiques des 
participants à des ateliers de découverte de la nature adaptés au type de handicap des 
participants. Cette année, le thème des « arbres et leurs habitants », avec construction d’un 
nichoir à mésanges, a été proposé. 

Quand cela est possible, nous faisons visiter l’exposition sur les chauves-souris dans la Maison 
de la Réserve Naturelle, exposition labellisée « Tourisme & Handicap » pour les quatre 
déficiences. 

Fête de la Nature au site naturel des Dosses et dans le PNRPC 
Pour la cinquième année consécutive, nous avons animé deux sorties à la découverte de la 
lagune au site naturel des Dosses lors de la Fête de la Nature, le 24 mai. Deux groupes 
d’adultes déficients mentaux dont un en joëlette (FAM et Foyer Les Mouettes de Claira), ont 
participé cette année. 
Sur le territoire et avec le soutien du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, une 
personne en joëlette a pu participer à la sortie « Fête de la nature » sur la pollinisation, animée 
par Apiness (26 mai). 

En chiffres : 
Dans l’ensemble, nous avons organisé 108 actions (randonnées, sorties nature, formations, 
journées de sensibilisation, en demi-journée, journée ou sur deux jours) en 2018, avec au total 
486 participations de PSH et près de 5600 participations de personnes valides ; 144 utilisations 
de joëlette. 
En dehors des Randos Pour Tous, nous avons compté près de 150 interventions bénévoles aux 
sorties. 

Un énorme merci à tous les bénévoles, pour leur temps et leurs bonnes énergies !  


