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Bilan d’activités 2017 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. 
 

 
Double-page « Randonnée en joëlette » - Balades en joëlette organisées par l’Association 

NATAPH dans la brochure « Sorties Montagne » du PNR Pyrénées Catalanes. 

 

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 

7 février 
Réunion avec le Collectif Associatif Handicap (CAH) 66, par rapport au fonctionnement du 

Transport à la Demande adapté du Département 

Mars 

Article « Randonnée – Un soutien tout terrain » dans la « Chronique », N° 1 (mars 2017) du 

Fonds Handicap & Société 

+ « L’événement, Fonds Handicap & Société », présentation de NATAPH dans le fly de la 

mutuelle Intégrance 

1er mars Participation à l’Assemblée Générale de l’association SOLHAME, Saillagouse 

11 avril 
Réunion avec le Collectif Associatif Handicap (CAH) 66, par rapport au fonctionnement du 

Transport à la Demande adapté du Département 

mai 
Présentation de NATAPH sur l’antenne de France Bleu Roussillon à plusieurs reprises 

(entretien enregistré le 6 mars) 

mai 
Article « La nature, accessible à tous » dans l’Accent Catalan, magazine du Département. 

Article d’une page présentant notre association NATAPH 

9 mai 
Article « Cœur et santé rassemble 90 participants »  

dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

12 mai 
RdV avec le directeur de l’Office de Tourisme de Font-Romeu, présentation des activités de 

NATAPH 

17 mai Article « Fête de la nature » dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

1er juin 
Article « La troupe Cielo a offert un spectacle grandeur nature » 

dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

15 juin 

Réunion avec la Direction des Infrastructures et Déplacements du Département et la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées, par rapport au fonctionnement du Transport à la 

Demande adapté 

http://www.destinationeverywhere.me/tour/perpignan
http://www.tourisme-handicaps.org/
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16 juin 
RdV avec le directeur de l’Office de Tourisme de Saillagouse, présentation des activités de 

NATAPH 

27 juin 
Bourses des Offices de Tourisme Cerdagne-Capcir-Haut-Conflent, à Saillagouse 

(OT, hébergeurs, sites et loisirs pouvant accueillir du public handicapé) 

juillet 

Article « Offrir un tourisme, accessible à tous » dans l’Accent Catalan, magazine du 

Département. 

Article évoquant notre association NATAPH et nos fiches itinéraires « rando en joëlette ». 

juillet-aout 
Relais d’information sur les sorties en estive dans l'Agenda du patrimoine édité par la Région 

Occitanie 

20 juillet Exposition photo et stand NATAPH à la station de Formiguères lors de la Fête des Troupeaux 

20 juillet 
Article « Balades en estives, découvertes gourmandes »  

dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

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

Hippolyte (3ème édition) 

sept./oct. 
Article « Au cœurs des vallées, Nohèdes » dans Pyrénées-Magazine (N°173, sept.-oct. 2017), 

mention de l’association NATAPH, photo dans l’article 

6 septembre 

Initiation à la conduite de la joëlette et démonstration de la joëlette à la journée « Loisirs et 

découvertes » du GAMAS sur le site de l’Anse de Paulilles (organisée par la MAS Fil Harmonie, 

l’APF et Sol i mar de l’USSAP-ASCV) 

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

21 septembre 

Réunion avec le Collectif Associatif Handicap (CAH) 66 et la Direction des Infrastructures et 

Déplacements du Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par 

rapport au fonctionnement du Transport à la Demande adapté du Département 

1er octobre 

« L’oiseau m’a dit » - Journée départementale d’Education à l’Environnement, organisée par le 

réseau départemental la Tram’66, au MAS Ca de Sorède : 

Sensibilisation au handicap et démonstration de la joëlette 

6 octobre Participation aux « 15 ans de l’association Chemin Faisant », à Err 

12 octobre 

Cross citoyen dans le cadre du projet « Vivre ensemble - faire ensemble », organisé par le 

Lycée Federico Garcia Lorca de Théza : 

Participation à la course handi-valide avec 2 personnes non voyantes 

14 octobre 
Article « Valeurs citoyennes et sportive autour du cross -  Les élèves du lycée agricole ont 

participé au cross citoyen.» dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

14 octobre 
Article « Festi’Montagne : préparons les mousquetons »  

dans le quotidien départemental « L’indépendant » 

14 et 15 

octobre 

Stand NATAPH et démonstration de la joëlette à la Festi’Montagne à Saint Laurent de Cerdans 

(2ème édition) 

Lien avec d’autres associations liées au handicap 
L’association AlterEtGo ! est en train de créer un village d’écogîtes accessibles aux PSH à 
Marquixanes (trois gîtes de groupe modulables avec une capacité maximale de 15 personnes 
par gîte). Nous avons été invités à l’inauguration du terrain de construction, le 3 février. 

Nous avons participé à l’Assemblée Générale de l’association Solhame, le 1er mars, à 
Saillagouse. Au mois de juin, NATAPH a formé plusieurs bénévoles et salariés de Solhame à la 
conduite de la joëlette (cf. ci-dessous). Nous collaborons également pour les sorties nature 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Nous avons participé à l’Assemblée Générale de l’association Les Mains Libres, le 14 avril à 
Conat, et à la soirée des 15 ans de l’association Chemin Faisant, le 6 octobre à Saillagouse. 
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Collectif Associatif Handicap (CAH) 66 
NATAPH a demandé de joindre le CAH66. Nous avons participé à deux réunions par rapport 
au Transport à la Demande (TAD) adapté du Département (7 février, 11 avril). Au même sujet, 
et ensemble avec le CAH66, nous avons également participé deux fois à la Commission 
« Transport » avec la Direction des Infrastructures et Déplacements du Département et la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées le 15 juin et le 21 septembre. 

A notre grand regret, depuis le transfert de la compétence « Transport » du Département à la 
Région, son fonctionnement correspond beaucoup moins aux besoins des PSH. En ce qui 
concerne nos sorties nature, les PSH ne peuvent quasiment plus utiliser le TAD pour se rendre 
sur les lieux des randonnées. 

Formations 
Dans l’idée de développer l’accessibilité à la nature pour tous et la possibilité de démarches 
partenariales et de projets, NATAPH propose des formations d’initiation à la conduite de 
joëlette, en particulier à destination du personnel éducatif travaillant en institution ainsi que 
des agents des structures et collectivités territoriales. 
 

Initiation à la conduite de joëlette 

 A la demande du Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Syndicat d’Intitiatives Costa 
Brava Gérone, Catalogne Sud), nous avons organisé une journée de formation 
« Initiation à la conduite de joëlette » à Torroella de Montgrí, dans le Parc Natural del 
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, le 4 mai 2017. Neuf agents des parcs naturels de la 
Catalogne Sud ont participé à cette formation. 

 Nous avons également réalisé une formation « Initiation à la conduite de joëlette » sur 
deux jours sur les communes de Fuilla et de Matemale à destination de quatre bénévoles 
et salariés de l’association Solhame, les 10 et 11 mai 2017.  

 Une journée de formation à la joëlette et au guidage de personnes déficientes visuelles a 
été réalisée pour des stagiaires du diplôme BAPAAT (Brevet d'aptitude professionnelle 
d'assistant animateur technicien), qui inclut l’activité randonnée. Par l’intermédiaire de 
Jordi MACH qui intervient comme formateur dans ce cursus, NATAPH et les Auxiliaires 
des Aveugles ont pu initier les stagiaires sur le terrain lors d’une randonnée/formation 
entre Codalet et St Michel de Cuxa le 20 décembre 2017. Deux adhérents déficients 
visuels des Auxiliaires des Aveugles/NATAPH et un adhérent à mobilité réduite de 
NATAPH y ont participé. 

Journée GAMAS 
Lors de la journée « Loisirs et découvertes » du GAMAS, le 6 septembre sur le site de l’Anse de 
Paulilles (organisée par la MAS Fil Harmonie, l’APF et Sol i mar de l’USSAP-ASCV), nous 
avons proposé une initiation à la conduite de la joëlette et avons réalisé des petites balades 
pour les résidents. 

Cross citoyen (Collège de Théza) 
Cette année, NATAPH a participé de nouveau au « Cross citoyen handi-valide » du lycée 
Federico Garcia Lorca de Théza, dans le cadre de son projet « Vivre ensemble - faire 
ensemble » (12 octobre). Simone MACH, qui a participé elle-même au « parcours champêtre », 
a amené deux coureurs non voyants qui ont couru en binôme avec les jeunes du lycée 
(« parcours sportifs »). 
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Fiches itinéraires « Rando en joëlette » 
Sept nouvelles fiches « Rando Fiches Joëlette» ont été réalisées, elles seront à télécharger sur 
notre site et sur celui du Département (http://www.ledepartement66.fr/2172-joelette.htm) 
(action soutenue par le Pôle Randonnée du Conseil Départemental et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 

Clip vidéo « Rando en joëlette » 
Le Pôle Randonnée du Conseil Départemental travaille sur la réalisation de clips vidéo des 
activités randonnée et VTT pour leur site internet. NATAPH a participé au tournage d’un clip 
sur la randonnée en joëlette, le 25 septembre à la Tour de la Madeloc. 

Parlement Montagne 
La Région Occitanie a organisé au début de l’été des rencontres de concertation autour de la 
mise en place du « Parlement de la Montagne » de niveau régional. 

Ces rencontres, ouvertes à de nombreux acteurs, dont les acteurs de l'éducation à 
l'environnement et au développement durable, agissant pour ou dans les territoires de 
montagne, serviront à recueillir attentes, avis et propositions de ces acteurs, dans le but de bâtir 
ce Parlement de la Montagne. NATAPH a participé à la réunion à Villefranche-de-Conflent, le 
3 juillet. 

Groupe d’Action Locale Terres Romanes en Pays Catalan (LEADER) 
NATAPH est membre du comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) Terres 
Romanes en Pays Catalan pour l’appel à projet LEADER 2015/2020 (financement européen), 
en binôme avec l’association AlterEtGo !.  

NATAPH a été présent aux comités du 26 janvier, 20 avril et du 6 juillet.  

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.  

La participation de deux personnes à mobilité réduite à la Trobada à Peu, au refuge des 
Cortalets, a été à nouveau organisée par NATAPH en 2017 avec le soutien du SMCGS. La 
volonté de maintenir cette action en 2018 a été émise par le Syndicat Mixte. 

Nous avons déposé une candidature au concours 2017 des « 8 d’or » de la FFCAM pour tenter 
de « récompenser » la réalisation de cette action « Public éloigné des APN » et « Valorisation 
d’un refuge FFCAM ». 

Par ailleurs NATAPH a participé à une formation de neuf jours organisée cet automne par le 
SMCGS et le bureau d’études « AKINA Stratégies » sur le thème du tourisme expérientiel. Nous 
travaillons en collaboration avec l’institution et avec d’autres prestataires à l’élaboration et à la 
mise en marché de prestations adaptées aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes valides, qui s’inscrivent dans cette mouvance « expérientielle ». 

 

Projet « DEVELOPPEMENT DU TOURISME NATURE ADAPTE » 

http://www.ledepartement66.fr/2172-joelette.htm
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Notre projet LEADER (financement européen) « Développement du tourisme nature adapté » 
pour les années 2018/2019 a été sélectionné par la Commission de programmation du 20 
avril (37/40 points). 

Entretemps, nous avons obtenu le cofinancement public nécessaire, de la part du Pôle 
Randonnée du Conseil Départemental. Notre projet sera présenté pour programmation le 25 
janvier 2018. 

Dans le cadre de ce projet, l’AIRDIE a réalisé un diagnostic de notre association et nous a 
obtenu un accompagnement DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) de quatre jours par 
l’Agence Transitions (33) pour le volet économique du projet. La première session a eu lieu le 
29 novembre. 

Fondation Macif 
Nous sommes en contact avec un représentant local de la délégation régionale « Occitanie » de 
la Fondation Macif, pour trouver des bases pour un partenariat durable. 
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF  

« Randos Pour Tous » (RPT) 
L’année 2017 a été marquée par la transition entre Mirabelle et Laurent pour l’organisation et 
la réalisation des RPT. 
Mirabelle a élaboré et transmis un grand nombre de documents et de « procédures » 
(descriptifs d’itinéraires, e-mails aux adhérents, etc.) afin d’assurer une continuité sans accrocs 
pour ces sorties. Les RPT de mai et juin 2017 ont été organisées et encadrées conjointement 
par Mirabelle et Laurent pour peaufiner la formation de ce dernier. 
A partir de septembre 2017 Laurent a pris à son compte la réalisation des RPT sur des 
parcours soit déjà connus de certains adhérents, soit totalement inédits. 
 

Date Lieu 
Participants 

(total) 
PSH DM DV valides 

21/01/2017 Caramany 16 4 2 2 12 

25/02/2017 Col del Torn 27 4 2 2 23 

18/03/2017 Hauts de Taïchac 35 5 3 2 30 

22/04/2017 Les Albères 31 6 3 3 25 

13/05/2017 Escaro 34 6 2 4 28 

17/06/2017 Troubade du Canigou 25 2 2 0 23 

18/06/2017 Troubade du Canigou 25 2 2 0 23 

24/09/2017 Formiguères 21 5 3 2 16 

21/10/2017 Font-Romeu / Targassonne 30 5 2 3 25 

18/11/2017 Balcons de Taurinya 32 6 2 4 26 

16/12/2017 L’ermitage de Força Réal 23 3 2 1 20 

TOTAL 11 298 47 24 23 251 

 
Au total 11 journées de randonnées proposées, 298 participants, dont 24 personnes à mobilité 
réduite en passagers joëlette, 23 personnes déficientes visuelles et 251 personnes valides. 
 
En plus des sorties journées habituelles, une action spécifique a eu lieu cette année, la 
participation à la Troubade du Canigou pour la sortie Rando Pour Tous du mois de juin (17 et 
18 juin) en partenariat avec le Syndicat Mixte Canigou Grand Site. 
 
Cette année encore nous annonçons les RPT sur l’agenda du site Pass66, portail du Conseil 
Départemental pour les associations, ainsi que sur notre page facebook. 
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Randonnées adaptées  
 
Randonnées adaptées - actions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour 
la saison 2017/2018 : 

Pour la saison 2017/2018 nous continuons les randonnées mensuelles avec le FAM 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, grand merci !!!). 

Le 18 juillet, nous avons organisé une petite « Fête de la joëlette » avec les résidents et 
éducateurs du FAM Les Pardalets, à Nyer avec une visite de l’exposition sur les chauves-souris 
dans la Maison de la Réserve Naturelle, des balades en joëlette et la construction de nichoirs 
pour les chauves-souris – et bien sûr un bon repas partagé. Les jeunes du CEF de Narbonne et 
les adolescents de l’IME de la Perle Cerdane d’Osséjà se sont joint à nous sur cette journée 
conviviale. 

Avec un groupe de la MAS L’Orri (sept résidents, dont deux en fauteuil roulant, accompagnés 
par trois éducatrices) et avec le CEF de Narbonne (deux jeunes, accompagnés par une 
éducatrice) nous sommes partis deux jours en Capcir, pour réaliser des randonnées en 
montagne. Nous avons été bien accueillis au gîte Equisud dans la forêt de la Matte.  

Nous avons également construit un partenariat avec La MAS Les Sources de Thuès-les-Bains : 
Huit randonnées avec une personne en joëlette sont programmées dont la plupart ont déjà été 
réalisées en 2017. 

« Rencontre sportive » des 3 IMEs « Les Hirondelles » de l’Aude 
Les 23 mai, nous avons participé aux rencontres sportives entre les IMEs Les Hirondelles de 
Narbonne, de Carcassonne et de Limoux. A l’initiative d’un éducateur sportif de l’IME de 
Narbonne, autour de 150 enfants et jeunes déficients mentaux ont partagé une journée au 
Parc des Sports et de l’Amitié, pour participer ensemble aux diverses activités et découvrir la 
joëlette avec NATAPH.  
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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 du réseau et à la démarche « Sortir » (13 janvier) et à une après-
midi sur la communication du réseau (23 novembre). 

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

Nous nous impliquons dans plusieurs projets fédérateurs : 

- Ensemble avec l’association Eyne Développement Durable, nous avons encadré trois sorties 
« Territoire d’ours », ouvertes aux personnes en situation de handicap (12 et 26 juillet, 16 
août). Ces sorties faisaient partie du programme d’animations autour de l’exposition « Ours 
– Mythes et Réalités » dans la Maison de la Vallée d’Eyne (septembre 2016 à septembre 
2017).  

- Nous avons participé à la Journée Départementale EEDD « L’oiseau m’a dit », le 30 
septembre 2017, au Mas de Ça, pour sensibiliser au handicap et faire découvrir la joëlette. 
Quatre personnes à mobilité réduite ont été inscrites aux différentes balades, par contre 
l’après-midi est littéralement tombée à l’eau. 

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, et a participé aux rencontres 2017 à Bagnères-de-
Bigorre (12 – 14 décembre). 

Caravane du Desman  

Cette année, nous avons participé à la Caravane du Desman, qui pour cette troisième et 
dernière année a parcouru la Cerdagne, le Capcir et le Haut-Conflent entre le 4 et le 11 juin. 

Organisé par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes, le Réseau Éducation « Pyrénées Vivantes », la Fédération des 
Réserves Naturelles Catalanes et la Tram'66, cet évènement itinérant avait pour objectif de 
sensibiliser les publics au sujet du Desman des Pyrénées, espèce endémique du massif 
pyrénéen, soumise à un fort risque d'extinction. Un programme d’animations très variées a été 
proposé dans les différents villages où la caravane s’est arrêtée : sorties de terrain, soirées 
cinéma, ateliers, jeux, spectacles, etc. 
 
NATAPH a intégré une personne en joëlette à la Balade Spectacle de la Compagnie CIELO, lors 
de la soirée d’inauguration. 

Nous avons aussi encadré une sortie ouverte aux personnes déficientes visuelles à la 
découverte du Desman, le long de la rivière de Nohèdes (8 juin). Pour le pique-nique, notre 
groupe a rencontré une classe de cinquième du collège de Prades, en sortie avec la Réserve 
Naturelle de Nohèdes, pour échanger sur la matinée. 
 

Pour 2018, nous nous sommes positionnés pour réaliser en 2018 un projet pédagogique 
« Rapaces » avec des enfants du SESSAD ESPERANZA (Toulouges). 
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Réseau « GéeAude » et Parc Naturel Régional (PNR) de la Narbonnaise en 
Méditerranée (11) 
En 2017, le réseau départemental d’Education à l’Environnement de l’Aude et le PNR de la 
Narbonnaise en Méditerranée nous ont 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. 

Nous avons fait participer deux personnes en joëlette à une sortie « Dans les yeux des 
araignées », animée par l’association « Insectes et Nature », le 11 juin à Fraissé-des-Corbières, 
et trois personnes à une sortie « De l’Eau et des Ailes », animée par les associations « L’Aude 
au Nat’ » et « Aude’Nature » le 10 septembre au Domaine du Grand Castelou (Narbonne). 

Nous avons aussi participé avec trois joëlettes à une journée « Handi’Nature » organisée le 28 
juin au port Mahon (Sigean), à la balade contée sur l’Île de l’Aute, avec l’association « Lutins 
des Mers ». Une soixante d’enfants déficients mentaux de l’IME Les Hirondelles de Narbonne y 
ont participé. 

 

Intégration d’une personne en situation de handicap (PSH) dans des sorties 
nature tout public (2015 – 2017) 
Nous avons terminé notre action tri-annuelle « Intégration d’une personne en situation de 
handicap dans des sorties nature tout public ». L’action - communication et organisation, 
réalisation et évaluation des sorties – a été financée par la Fondation de France et le 
Département des Pyrénées-Orientales, en 2017 également par la Région Occitanie. Nous 
avons eu aussi le soutien des Réserves Naturelles Catalanes pour les sorties dans le cadre du 
Festival Nature, du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Syndicat Mixte du 
Canigou Grand Site, et cette année également du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, du réseau GéeAude et de la Mairie de Formiguères. 

Les micro-dons sur salaires récoltés par la Fondation Nature & Découvertes ont contribué à 
l’auto- financement de l’action. Depuis mai 2016 et au total, nous avons récolté 4253 € (merci 
aux salariés des magasins Nature & Découvertes !). 

 

Principaux résultats de l’année 2017 : 

En 2017, nous avons de nouveau proposé un programme très varié de sorties nature « tout 
public » ouvertes à une PSH, entre janvier et octobre. Au total 88 sorties entre la mer et la 
montagne, sorties naturalistes, balades spectacle et balades contées, fête de troupeaux et 
balades nocturnes : 

- 88 PSH (44 personnes différentes) inscrites sur 66 sorties, 

- 15 sorties organisées sur les sites naturels du Conseil Départemental, 

- 1490 personnes valides au total, 

- 40 personnes bénévoles différentes (participation à la conduite de joëlette, guidage des 
personnes déficientes visuelles, transport des PSH). 

 

Notre communication faisant connaitre ces sorties parmi les PSH et le grand public a porté ses 
fruits : Près des deux tiers (59%) des PSH ont participé à leur première sortie nature « tout 
public ». 



10 

En trois ans (2015 à 2017) : 

 Calendriers avec au total 238 sorties. 

 Inscription de 219 PSH sur 173 sorties. 

 79 PSH différentes : 

Entre 7 et 94 ans, du département et des vacanciers (23%). 

68% des personnes à mobilité réduite ont découvert la joëlette grâce à notre action, 43% 
des personnes déficientes visuelles ont découvert la rando guidée. 

 74 bénévoles différents. 

 4800 personnes valides (sur 148 sorties réalisées) 

 « La nature » a été la motivation principale pour les PSH pour participer aux sorties, 
suivie par « Etre avec d’autres personnes » 

 

Nous avons pleinement atteint nos objectifs de faire découvrir la nature aux PSH, de sortir des 
PSH de leur isolement et de sensibiliser des personnes valides au handicap, à une meilleure 
intégration de PSH dans notre société.  

Nous nous devons de continuer cette intégration sur les sorties nature et faisons appel aux 
structures et institutions initiatrices de sorties nature pour qu’elles prévoient cette ouverture aux 
personnes en situation de handicap. 

Joëlettes « nouvelle génération » 
En début d’année, nous avons obtenu un financement du Fonds Handicap & Société de la 
Mutuelle Intégrance pour l’acquisition d’une joëlette « nouvelle génération », une deuxième a 
pu être acquise grâce aux financements de la Fondation de France (dans le cadre de l’action 
« Intégration d’une PSH dans les sorties nature « tout public » », cf. ci-dessus) et de la 
récompense des Trophées des Associations de la Fondation EDF en décembre 2016. 

Ce nouveau modèle présente des avantages par rapport à l’ancien (système de pose sans 
béquilles ( mise sur roue plus confortable pour le passager et les pilotes), à l’arrêt la joëlette 
est à la même hauteur qu’un fauteuil roulant ( transfert facilité ; plus pratique pour les 
animations où tout le monde est assis par terre), freins hydrauliques). Nous regrettons 
seulement qu’elle ne soit pas confortable pour la plupart des personnes de grande taille, pour 
lesquelles nous réservons nos anciens modèles. 

Sorties scolaires 
L’aspect « accessibilité » est de nouveau intégré dans le catalogue 2017/2018 « 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 (Conseil Départemental), nous avons réalisé ensemble avec le Centre d’Initiation à 
l’Ecologie Montagnarde « Les Isards » de Py une sortie avec une classe ULIS du collège de 
Rivesaltes (2 mai) et une sortie avec la Perle Cerdane (UIS, ImPro et classe sanitaire, 21 
septembre). 
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Autres sorties à la découverte de la nature 

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 « insectes », avec construction d’un hôtel à insectes, a 
été proposé à la plupart des groupes. 

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 

Aussi en 2017, nous avons animé deux sorties à la découverte de la lagune et des super-
pouvoirs de la nature, au site naturel des Dosses lors de la Fête de la Nature, le 18 mai. Deux 
groupes d’adultes déficients mentaux dont un en joëlette (MAS Les Sources, FAM Les 
Pardalets), ont participé cette année. 
Sur le territoire et avec le soutien du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes nous avons 
fait découvrir la culture de spiruline du « Chant de l’Eau » à Fuilla à un groupe intégrant une 
personne à mobilité réduite et deux personnes déficientes visuelles (20 mai). 
 

Autres sorties 

Comme chaque année, NATAPH a réalisé des randonnées à la découverte de la nature dans le 
cadre du Festival Fuilla Art et Découverte, le 8 et le 11 août dans la vallée de la Rotja. Cette 
année, nous avons également encadré un mini-camp pour des adolescents dans la Réserve 
Naturelle de Mantet (24 et 25 juillet). 

Une famille avec une personne à mobilité réduite a fait appel à nos services pour une petite 
randonnée avec joëlette dans la Forêt de la Matte (7 août). 

 

 

POUR FINIR, UN PEU DE STATISTIQUES : 

Dans l’ensemble, nous avons organisé 135 sorties en 2017, Randos Pour Tous (RPT), randos 
adaptées pour les structures, sorties d’éducation à l’environnement, sorties nature « tout 
public », formations et démonstrations de joëlette…, avec au total 750 participations de PSH et 
plus de 3400 participations de personnes valides ; 173 utilisations d’une joëlette. 

Nous avons eu le soutien de nombreuses personnes bénévoles qui ont participé à la conduite 
des joëlettes ou au guidage des personnes déficientes visuelles, et qui ont assuré leur transport. 

En dehors des RPT, nous avons compté 138 interventions bénévoles aux sorties. Nous tenons à 
remercier chaleureusement nos bénévoles pour le temps et l’énergie qu’ils donnent. 

 

Voté par l’Assemblée Générale du 6 mars 2018 


