Bilan d’activité 2015 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.
Cette année, nous avons accentué notre communication ciblée auprès des personnes en
situation de handicap (PSH) aussi bien qu’auprès du grand public.

26 mars

22 mai
30 mai
13 juin
16 juin

20 juin
21 juin
23 juin
25 juin
30 juin
6 juillet

Bourses des Offices de Tourisme à Argelès-sur Mer
Diffusion des plaquettes de NATAPH (renvoyant sur notre site) et d’un programme provisoire
des Sorties nature accessible, aux exposants (OT, hébergeurs, sites et loisirs pouvant accueillir
du public handicapé)
Participation au Forum « Etre handicapé, c’est sportif »,
organisé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), à Perpignan
Présentation des sorties au Services d’Education Motrice, Visuelle, Auditive
(SEM, SEV, SEA)
Participation à la Journée Solidaire de la MACIF, à Prades
Participation à la journée de formation des Offices de Tourisme et hébergeurs, dans la
Réserve Naturelle de Py « Accessibilité des espaces naturels », organisée par le PNRPC et la
FRNC
Article « 1ère édition de la journée transfrontalière de la solidarité »
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Participation à la Journée Transfrontalière de la Solidarité,
organisé par l’association SOLHAM, à Bourg Madame
Présentation des sorties aux usagers de
L’Association des Paralysés de France (APF 66), Perpignan
Article « Une journée solidaire et sportif »
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Article « Avec la joëlette, les grands espaces accessibles à tous »
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Présentation des sorties en directe sur France Bleu Roussillon (radio locale)
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15 juillet

21 juillet

Juillet – août
13 août
5 septembre

Création d’un clip vidéo sur une sortie (site des Dosses) par la Fondation d’Entreprises de la
Banque Populaire Sud (co-financeur du projet)
Article « Les fleurs dans tous leurs états », Une sortie pleine nature accessible à tous, sur le
programme d’animation autour de l’exposition « Flors », dans la Maison de la Vallée d’Eyne
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Annonces des prochaines sorties sur « La Grande Affiche » de France Bleu Roussillon (radio
locale)
Reportage sur une sortie (site des Dosses) par France Bleu Roussillon (radio locale), diffusion
le 16 août
Participation au
Forum Handicap et Santé, organisé par le Collectif Associatif Handicap (CAH) 66, au Soler

PARTENARIAT ACCESSUD, PRESENTATION DE NATAPH A GERONE
Depuis l’automne, nous sommes en contact avec Caroline Dodane d’un nouveau bureau
d’étude en accessibilité « Accessud » de Perpignan.
Nos 15 fiches itinéraires des Randos en Joëlette sont désormais intégrées dans le site national
accessible.net.
Le 19 novembre, nous avons présenté notre association et nos démarches (aussi bien qu’une
joëlette) au service tourisme accessible de la ville de Gérone, au service tourisme inclusif du
Patronat del turisme Costa Brava i Girona et au Consorcium Vies Verdes. Nous avons proposé
nos services en matière de formation et d’expertise. Isabel GODOY (Patronat del turisme Costa
Brava i Girona) va en parler au club de tourisme et de nature active qui regroupe plusieurs
professionnels.

LEADER 2015 – 2020
Participation de NATAPH à la concertation territoriale pour l’élaboration de la candidature du
Groupe d’Action Locale (GAL) Terres Romanes en Pays Catalan pour l’appel à projet LEADER
2015/2020.
La candidature ayant été validée fin 2015, NATAPH a été sollicitée pour faire partie du comité
de programmation du GAL. NATAPH est donc membre (titulaire) de ce comité, en binôme avec
l’association ALTER ET GO (suppléant).

FORMATION A LA CONDUITE DE JOËLETTE
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.
L’association NATAPH est agréée « organisme de formation » depuis 2013 ce qui permet une
prise en charge des formations professionnelles.
- 14 et 15 septembre 2015 : Formation « Initiation à la conduite de la joëlette » pour 3
éducateurs de l’IEM Les Lupins (Perle Cerdane) dans le cadre du projet « La biodiversité
explorée par les enfants » financé par la Fondation Nature et Découverte.
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- 21 septembre 2015 : demi-journée de formation « Initiation à la conduite de joëlette » pour 3
jeunes du Centre Educatif Fermé (CEF) de Narbonne. (cf. « Rando avec nuit en refuge dans
la Réserve Naturelle de Jujols ci-dessous).
- 24 novembre 2015 : Formation « Accueillir du public en situation de handicap – initiation à
la conduite de la joëlette (monoroue et twin) » pour 7 agents du Conseil Départemental 66
(CD66) (Pôle environnement, sites naturels des Dosses, de Paulilles, des Bouillouses, RN de
Nyer). Cette formation s’est mise en place suite à l’achat par le CD66 d’une joëlette twin et
pour répondre à sa volonté de développer l’offre d’accueil du public en situation de
handicap sur ses sites naturels.

FICHES ITINERAIRES RANDO EN JOELETTE
Une rencontre avec M. SIRACH, responsable du service « Eau et Environnement » du CD66, a
permis une réflexion concertée sur comment développer et valoriser notre démarche de
référencement d’itinéraires praticables en joëlette sur le département. Il a été convenu que les
15 fiches itinéraires « Rando en Joëlette » que nous avons réalisées seront mises en ligne sur le
site du CD66 avec l’application de leur charte graphique.
Un projet de création de 7 nouvelles fiches est mis en place pour 2016/2017, soutenu par le
CD66 et la DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Sociale).

PRESTATIONS « RANDONNEE ACCESSIBLE »
En 2015 nous avons pu répondre à plusieurs demandes :
-

-

1 randonnée avec joëlette pour une famille (24 août 2015, Puyvalador)
1 intervention de NATAPH pour Sésame Autisme (23 mai 2015) : intégration de 2
personnes mal marchantes dans une rando à la demi-journée (joëlettes) pour la Journée
de l’Autisme.
1 randonnée avec 3 joëlettes pour une MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) de Marseille (22
avril 2015, Fillols).
1 randonnée pour les enfants déficients auditifs du Service d’Education Auditive (11 février
2015, Ille sur Têt).

TOURNAGE «

MA VIE SELON FREUD »

Nous avons été sollicités par Clémence et Thomas Basty, jeunes réalisateurs de Force de
l’Image Production (Serdinya) pour le tournage d’un court métrage « Ma vie selon Freud », en
septembre dans le Conflent.
L’acteur principale étant en fauteuil roulant, nous l’avons amené en joëlette sur les lieux de
tournage non accessibles. La réalisation du film est terminée, l’avant-première est prévue pour
janvier 2016.
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF
« RANDO POUR TOUS »
Personnes
à mobilité Personnes
Personnes
Participants réduite déficientes
valides
(passagers visuelles
joëlette)

Date

Nb de
jours

Lieu

17/01/2015

1

Cerbère

30

2

4

24

28/02/2015

1

Forêt de la Matte

25

2

3

20

21/03/2015

1

Montner

23

1

3

19

11/04/2015

1

Bailloubère

20

2

3

15

30/05/2015

1

Etang des clots à Nohède

23

2

3

18

27

1

1

25

27
13
13
13

1
1
1
1

1
1
1
1

25
11
11
11

13/06/2015

Troubade Canigou

14/06/2015
29/08/2015
30/08/2015
31/09/2015

2
3

Camporeils/Pic Morties

12/09/2015

1

Pic des Moros

16

1

1

14

10/10/2015

1

Chapelle de Dorres

19

2

3

14

07/11/2015

1

Rapaloum

39

4

4

31

05/12/2015

1

Coste d'Anglade

20

1

4

15

Total

14

288

21

33

238

Au total 14 journées de randonnées proposées, 288 participants, dont 21 personnes à mobilité
réduite en passagers joëlette et 33 personnes déficientes visuelles.
Deux nouveautés cette année :
- La participation à la Troubade du Canigou pour la sortie Rando Pour Tous du moi de juin
(malheureusement annulée du fait d’une météo orageuse) en partenariat avec le Syndicat
Mixte Canigou Grand Site.
- La réalisation d’un séjour de 3 jours en partenariat avec l’association UMEN de Toulouse.
Deux nuit en bivouac près du refuge des Camporells, avec comme objectif l’ascension du Pic
Morties le 2ème jour. Pari gagné et belle rencontre avec l’association UMEN qui était venue avec
4 joëlettes. Au total une 50aine de participants, dont 5 passagers joëlette ainsi qu’une
personne déficiente visuelle.
Passage en direct sur les ondes de France Bleu Roussillon le 24octobre 2015 pour présenter
les Rando Pour Tous dans l’émission « Sport Plus ».
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RANDONNEES ADAPTEES
Actions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour la saison 2014/2015 :
Réalisation de 6 sorties (dont 5 en 2015) avec un groupe de jeunes de l’IM’Pro Les Peupliers de
Pollestres. A chaque sortie, un jeune a été intégré grâce à la joëlette.
Action CNDS pour la saison 2015/2016 :
Réalisation de randonnées adaptées avec des structures partenaires (FAM Les Pardalets, Foyer
Le Pla des Oliviers, SEA, Mas l’Orri, La Perle Cerdane). 1 seule randonnée avec 2 joëlettes a pu
être réalisée le 9 décembre 2015 avec le FAM des Pardalets, à Bellesta.

III. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE POUR TOUS
RESEAU D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT DEPARTEMENTAL
NATAPH fait partie de la Tram’66, réseau départemental des associations d’éducation à
l’environnement (http ://tram66.org).
NATAPH a participé à l’Assemblée Générale du 31 mars et aux projets fédérateurs 2015 :
- Exposition « Flors » : Programme d’animations autour de l’exposition Flors dans la Maison
de la vallée d’Eyne :
-

ntervention de NATAPH avec une joëlette le 21 juillet 2015 à l’atelier conte et écriture de
l’Ancre Mouillé « Ici qu’y-a-t’il ?», sur le sentier archéologique à Eyne.

-

Intervention de NATAPH (avec une joëlette) à l’animation « Peintures à graines »
d’Artisanature, le 18 août 2015, pour un groupe d’adultes déficients mentaux d’Alteretgo
et de grand public.

- Journée Départementale EEDD (Education à l’Environnement et au Développement
Durable) «A la croisée des mondes », le 11 octobre 2015, à St Michel de Cuxa, Codalet. Une
famille avec 2 adultes en situation de handicap a pu participer à cette journée grâce à notre
intervention (2 joëlettes).
- Diffusion des sorties RPT dans l’agenda électronique départemental et régional (« Le souffle
de la Tram’ »).

RENCONTRES « TOUS DEHORS » ORGANISEES PAR GEE AUDE
NATAPH est intervenu aux rencontres « Tous dehors », organisée par le réseau d’Education à
l’Environnement Gée Aude (11), le 23 janvier à Carcassonne, afin de partager nos expériences
de sorties nature pour ou ouvertes aux personnes en situation de handicap.

RESEAU PYRENEES VIVANTES
Nous envisageons d’intégrer le réseau transfrontalière d’Education à l’Environnement
« Pyrénées Vivantes », dont nous utilisons depuis des années les outils pédagogiques. Notre
adhésion contribua à multiplier les sorties nature ouvertes aux personnes en situation de
handicap et nous pourrons proposer nos formations aux membres.
NATAPH a participé comme structure observatrice aux rencontres du 1er au 3 décembre 2015 à
Riglos, Aragaon.
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SITE « SUR LES CHEMINS DU PARC »
NATAPH a participé à la création d’un nouveau site du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes « Sur les chemins du parc », (http://education.parc-pyrenees-catalanes.fr/).
Ce site s’adresse aux enseignants et éducateurs et présentent les ressources éducatives du
territoire pour le jeune public.
NATAPH y figure comme intervenant et propose de rendre des sorties et séjours d’autres
intervenants accessibles pour les classes et groupes intégrant en enfant ou jeune en situation
de handicap.
Notre animation « Animaux de montagne au site des Bouillouses » a obtenu la marque Parc
(jeune public).

INTEGRATION D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (PSH) DANS DES SORTIES
NATURE TOUT PUBLIC
Cette action qui a commencé avec l’ouverture des premières sorties du Festival Nature des
Réserves Naturelles Catalanes à une personne en joëlette ou déficiente visuelle, grâce à
l’intervention NATAPH, est devenue prioritaire en 2015.
Au mois de mai, nous avons obtenu des fonds de la Fondation de France pour donner de
l’ampleur à cette action, pour la programmation des sorties, la communication, la réalisation et
l’évaluation.
Le Conseil Départemental et la Fondation d’Entreprises de la Banque Populaire du Sud sont
cofinanceurs en 2015 et nous espérons la continuité du soutien public.
Principaux résultats de cette action :
Entre mars et octobre 2015, nous avons proposé un programme très varié de sorties nature
« tout public » ouvertes à une PSH : 73 sorties entre la mer et la montagne, sorties naturalistes,
balades spectacle ou et balades contées, fête de troupeaux et balades en estive…
43 sorties nature ont été réalisées, dont 18 ont été financées par les fondations et le Conseil
Départemental.
12 sorties ont eu lieu sur les sites naturels du Conseil Départemental.
Toutes les sorties se sont déroulées sans incident, la prise en charge de la PSH par notre
association, salariées et bénévoles, a été adaptée à chaque personne.
Au total, 21 personnes bénévoles ont participé à une ou plusieurs sorties, pour la conduite de la
joëlette ou le guidage des personnes déficientes visuelles.
Notre communication faisant connaitre ces sorties parmi les PSH et le grand public (cf cidessus) a porté ses fruits : Deux-tiers des PSH ont participé à leur première sortie nature « tout
public ».
La nature a été la motivation principale pour les PSH pour participer aux sorties, le fait d’être
avec d’autres personnes était important aussi.
Au total, 1640 participants valides ont été touchées, dont approximatif la moitié ne fréquente
pas de PSH au quotidien.
Ce projet est donc un pas en avant pour une société intégrant des personnes en situation de
handicap.
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Les sorties prises en charges par nos partenaires :
- 15 sorties accessibles du Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes,
- 6 sorties accessibles « Palabres d’Aqui » dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes,
- 3 sorties cofinancées par le programme « Art des Sens » de la Région LanguedocRoussillon,
- Sortie « Ici qu’y a-t-il ? » et journée « A la croisée des Mondes », par la Tram’66.

SORTIES SCOLAIRES
Nous avons été sollicités par deux classes afin d’intégrer un élève à mobilité réduite dans une
sortie scolaire, avec la joëlette :
-

Randonnée découverte de la nature et de la faune de montagne au site des Bouillouses,
pour une classe du collège de St André, le 2 juin 2015. Pour cette animation, nous avons
obtenu la Marque Parc du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

-

Randonnée autour du Fort St Elme, pour une classe CE1 de l’école de Banyuls-sur-mer, le
13 octobre 2015.

Dans le cadre des journées destinées au public scolaire sur la Réserve Naturelle Régionale de
Nyer (Conseil Départemental), nous avons participé à 3 sorties scolaires :
-

Le 7 mai 2015 nous sommes intervenus avec 2 joëlettes pour intégrer les élèves en
situation de handicap de l’ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire) dans une sortie
organisée pour la classe environnement du collège de Canet en Roussillon.

-

Le 11 juin pour permettre une sortie commune entre la classe CM2 et la CLIS (Classe locale
pour l’Inclusion Scolaire)de l’école de Prades.

-

Le 19 juin pour la classe CE1 de l’école Les Platanes de Perpignan, avec 2 élèves en joëlette.

SORTIES POUR DES GROUPES DE PERSONNES HANDICAPEES (ASSOCIATIONS
DE PERSONNES HANDICAPEES, FOYERS, INSTITUTS MEDICO-EDUCATIFS……
)
Sorties Handi’Nature dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer
NATAPH a organisé 7 journées de sensibilisation et de découverte du milieu naturel sur la
demande du Conseil Départemental pour des publics déficients moteurs, déficients mentaux ou
polyhandicapés et déficients visuels (juin à octobre 2015).
Ces journées associent une randonnée plus ou moins longue selon les capacités physiques des
participants, et des ateliers de découverte de la nature adaptés au type de handicap des
participants.
Fête de la nature au site Naturel du Parc des Dosses
Pour la deuxième année, nous sommes intervenus au site naturel des Parc des Dosses (site du
Conseil Départemental) lors de la Fête de la Nature. Nous avons fait découvrir la lagune à un
groupe d’adultes déficients mentaux du Foyer Le Pla des Oliviers (1 joëlette) et aux adhérents
de l’association des Auxiliaires des Aveugles (21 mai 2015).
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PROJET PEDAGOGIQUE « LA BIODIVERSITE EXPLORE PAR LES ENFANTS »
Ce projet réalisé par les enfants déficients mentaux et polyhandicapés ensemble avec la classe
sanitaire de la Perle Cerdane a été retenu par la Fondation Nature & Découverte (projet « coup
de main »). Il est cofinancé par la FRNC (Fédération des Réserves Naturelles Catalanes) et la
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Une première sortie d’immersion
dans la nature a été réalisée au Musée Sans Murs à Font Romeu (8 octobre 2015).

AUTRES SORTIES DECOUVERTES DE LA NATURE
Nous avons réalisées des sorties à la découverte de la nature suivantes :
- Séjour « Randonnée avec nuit en refuge dans la Réserve Naturelle de Jujols » les 22 et 23
septembre 2015 : 3 jeunes du Centre Educatif Fermé (CEF) de Narbonne et 3 résidents du
Foyer du Pla des Oliviers avec leurs éducateurs respectifs ainsi qu’un technicien de la
Réserve Naturelle de Jujols. Un article sur l’indépendant retrace cette belle aventure
humaine au cœur de la nature.
- Sortie raquette à la découverte des grands prédateurs pour le Club Nature d’Argèles-surmer, le 28 février 2015.
- Sortie découverte sur l’eau et le desman dans la Réserve Naturelle de Nohèdes, pour le
collège de Prades, le 30 avril 2015.
- Sortie découverte du milieu montagnard pour une classe découverte à Puyvalador, 28 juillet
2015.
- Randonnée découverte de la nature dans le cadre du Festival Fuilla Art et Découverte, le 3
août 2015.
- Sortie découverte sensible de la nature pour des adultes déficients visuels de « Evad Tour »,
dans la Réserve Naturelle de Nyer, le 11 août 2015.
- Sortie découverte de la montagne méditerranéenne pour une classe découverte au prieuré
de Marcevol, le 27 septembre 2015.

IMPLICATIONS DE NOS MEMBRES BENEVOLES
Il va de soi que nos Randso Pour Tous reposent sur l’implication de nos adhérents valides
participant à la conduite de la joëlette et le guidage des personnes déficientes visuelles.
Au-delà, de nombreuses personnes bénévoles ont participé cette année à nos autres
randonnées, aux sorties d’éducation à l’environnement et aux sorties nature tout public, en
équipe avec les 2 salariées.
Ils ont donné de leur temps et énergie et ont largement contribué à la réussite de nos actions.
Nous les remercions chaleureusement.
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