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Bilan d’activités 2021 de NATAPH 
Nature Accesible à Tous – Accueil de Personnes Handicapées 

Malgré une année et surtout un premier semestre 2021 toujours marqués par la crise sanitaire, les 

restrictions et annulations qui vont avec, nous avons de nouveau fait notre maximum pour réaliser nos 

actions dans de bonnes conditions et pour compenser ou reporter les sorties annulées.  

Globalement, le nombre de participants aux activités était bien plus restreint qu’auparavant. Ceci réduit 

certes le nombre de bénéficiaires, mais pas la qualité des actions. 

 

I. DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITE A LA NATURE POUR 

TOUS 

Engagement pour un territoire accessible, formations et 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.  

Nous publions régulièrement des articles dans le quotidien du département « L’indépendant », pour 

annoncer ou relier nos activités et présentons de temps en temps nos actions sur l’antenne de France 

Bleu Roussillon. 

Notre site internet (www.rando-handicap.fr) est toujours actualisé et nos activités sont à suivre sur notre 

page facebook (@nataph66). 

Beaucoup de journées d’information et événementielles, l’occasion pour tenir un stand associatif et faire 

une démonstration de la joëlette, n’ont pas eu lieu encore cette année (par rapport aux restrictions et 

ensuite par rapport au pass sanitaire). 

Nous avons présenté l’association et l’activité joëlette aux évènements suivants : 

- Journée Handi’sport organisée par le Comité Départemental Sport Adapté, le 20 mai à Prades 

- Fête de l’Education à l’Environnement « FEE » à Font-Romeu, organisée par la Tram’66, le 25 juillet 

- « Aravia – journée de mobilité douce » au château de Céret, organisée par la Communauté de 
Communes du Vallespir, le 26 septembre 

 

France Bleu Roussillon a réalisé un reportage sur la Rando Pour Tous sur deux jours avec bivouac au 

mois de septembre, reportage diffusé le 13 septembre. 

 

La radio associative de proximité « Contact FM » dans l’Aude nous a invités à présenter l’association 

et nos activités et plus précisément l’intégration des personnes en situation de handicap dans les sorties 

nature « tout public » dans l’émission « Aud’Mag ». L’émission a été diffusée le 30 avril et le 4 mai par 

radio Contact FM et rediffusée par trois autres radios locales. 

 

 

 

 

 

http://www.rando-handicap.fr/
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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 de 

1ère du Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) du Lycée Professionnel 

Agricole « Martin Luther King » de Narbonne, dans le cadre de la semaine « Santé et 

Développement Durable » (8 – 12 février 2021). 

• Formation d’une journée « Initiation à la conduite de la joëlette » pour nos adhérents, deux 

éducateurs de l’APF66 et une éducatrice d’un établissement médico-social dans l’Aude, le 27 

mars à Vinça, suivie par une mise en situation lors de la Rando Pour Tous du lendemain. Cette 

formation a été partiellement subventionnée par la FFHandisport. 

• NATAPH a travaillé en partenariat avec L’Ecole des Métiers du Sport, de l’Animation et du 

Tourisme, l'EMSAT, en accueillant des stagiaires BPJEPS en spécialisation « Education physique 

pour tous ». Ces stagiaires ont été initiés aux techniques de conduite de joëlette et de guidage 

de personnes déficientes visuelles lors des sorties Rando Pour Tous du 20 novembre et du 11 

décembre 2021. 

Formation des salariés - Groupe Formation du GRAINE Occitanie 

Sans la certification Qualiopi, nous ne pouvons plus proposer des formations professionnelles éligibles 

aux financements publics, certification inaccessible aux « petits » organismes de formation.  

Pour intégrer le groupe de formateurs du réseau GRAINE Occitanie, réseau régional d’éducation à 

l’environnement, et ainsi intervenir en tant que formatrice sur les formations correspondantes, Inga a 

suivi les deux formations obligatoires dispensées par le GRAINE : « Démarches de qualité » (2 et 16 

mars, à distance) et « Formation de formateur » (22 et 23 novembre à Revel (31). 

Lucie a participé à la formation « Pour se lancer dans la formation » (28 et 29 janvier, 1er avril, à distance). 

Par ailleurs, Inga a participé à une rencontre pro "Handicap ou pas cap - pour travailler autrement en 
direction des personnes en situation de handicap », proposée par le Réseau Empreintes (74) le 23 
mars en visio. 

Prestations randonnée en joëlette – Marque « Valeur du Parc » 

Nous continuons à faire connaître nos propositions de randos et sorties nature adaptées pour des 

groupes intégrant des PSH et nous avons pu répondre à la demande de deux familles en vacances dans 

le département cet été. 

Notre partenariat avec la Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes est prolongé avec la 

reconduite pour cinq ans de la marque « Valeur du Parc » pour nos randonnées avec joëlette sur le 

territoire du Parc. L’audit a eu lieu au mois de mai. 

Projet LEADER (2018-2020), valorisation clip vidéo  

A l’initiative du PNR PC, des films sur les projets financés par le programme européen LEADER ont été 
réalisés et mis en ligne au mois de mai, dont le clip « Les pionniers de l’accessibilité » sur les projets 
réalisés par NATAPH et AlterEtGo !  

Dans le cadre de la manifestation du « joli mois de l'Europe », l’ADRET (Agence de Développement 
Rural Europe et Territoires, Centre d'information Europe Direct, dirigée par Claire Sarda Vergès) a 
proposé une opération de communication pour faire un focus sur l'anniversaire des 30 ans du programme 
LEADER. Ont été mis en avant quatre projets par territoires (P-O, Aude, Ariège), dont le nôtre pour le 
GAL (groupe d’action locale) Terres Romanes. 
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Lien avec d’autres associations liées au handicap 

Yoola - AlterEtGo ! 

Comme prévu, l’agence de voyage et d’événementiel dédiée au public handicapé Yoola (92) nous a 

sollicité de nouveau pour l’encadrement des randonnées joëlette dans le cadre de leurs deux séjours 

multi-activités au village de gîtes Alter & Go ! à Marquixanes au mois de juillet. 

Ça roule pour toi 

Nous avons accueilli deux stagiaires en formation CQP (certificat de qualification professionnelle) 

« Animateur Loisir Sportif » pour la mise en pratique des acquis, l’identification de leurs compétences et 

pour conforter leur projet professionnel. Virginie Bordage et Anne Fradin ont créé l’association « Ça roule 

pour toi » en Dordogne (24) avec des objets similaires aux nôtres. Elles sont venues du 9 au 12 mars 

et du 21 au 24 mai pour des journées d’apport théorique, pour rencontrer plusieurs membres de notre 

CA et pour des mises en situation. Nous continuerons avec plaisir à échanger sur nos expériences avec 

cette association déjà bien active. 

Les Auxiliaires des Aveugles 

Avec plusieurs adhérents en commun, nous échangeons régulièrement avec les Auxiliaires des 

Aveugles, notamment pour s’accorder sur les dates de sorties, afin que les personnes déficientes 

visuelles aient le loisir de participer aux activités des deux associations. 

Cette année, nous avons accueilli un groupe de dix adhérents sur une sortie Handi’Nature dans la 

Réserve Naturelle Régionale de Nyer (cf. ci-dessous). 

L’Association des Paralysées de France (APF) 66 et 11 

Nous continuons à échanger avec l’APF pour pouvoir faire bénéficier de nouvelles personnes à mobilité 

réduite à nos sorties. Deux animateurs-éducateurs ont participé à notre formation d’initiation à la conduite 

de joëlette pour pouvoir présenter cette activité aux usagers qui ne la connaissent pas encore. 

 

Habilitation TIG (Travail d’Intérêt Général) 

Nous avons obtenu l’habilitation pour « assurer l’encadrement de condamnés à un travail d’intérêt 

général » par le tribunal judicaire de Perpignan et de Narbonne. Les TIGistes pourront participer à la 

conduite de joëlette et au guidage de personnes déficientes visuelles lors de nos sorties, ce qui est une 

alternative intéressante aux travaux proposés généralement par les mairies. 

Nous sommes impliqués dans la préparation d’un TIG pédagogique collectif d’une semaine pour huit 

personnes à Castelnou, un autre à Narbonne au printemps et en automne prochain. 

https://www.yoola.fr/index.php/fr/
https://www.facebook.com/Caroulepourtoi24/
https://www.facebook.com/Caroulepourtoi24/
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF  

« Randos Pour Tous » (RPT) 

Lucie a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en ce qui concerne l’organisation et 
l’encadrement des RPT de cette année, pour respecter les divers protocoles sanitaires en évolution 
permanente et notamment les restrictions du nombre de participants.  
Les RPT de janvier et février ont eu lieu en demi-journées pour deux groupes différents pour accueillir 
d’avantage d’adhérents. 
Au mois d’octobre, Mirabelle a repris le relai pour l’organisation et l’encadrement des RPT. 
 
Au total dix RPT ont été réalisées, dont une randonnée sur deux jours en septembre au refuge du Col 
del Torn et sous tente. France Bleu Roussillon nous a joints sur cette rando pour un reportage, diffusé 
le 13 septembre. 
Le nombre de participants important aux deux dernières randonnées ont augmenté la fréquentation 
moyenne : En 2021, un groupe était composé en moyenne de seize participants, dont deux en joëlette, 
deux déficients visuels et deux déficients mentaux. 
 

 
 

 

 

Grâce à notre partenariat avec le Centre Educatif Fermé (CEF) de Narbonne, nous avons pu organiser 

cinq randonnées supplémentaires en semaine et ainsi proposer d’avantage d’activités à nos adhérents, 

notamment à nos adhérents en situation de handicap. 

En général, deux jeunes et deux éducateurs ont participé à ces randonnées. Sur la sortie au site classé 

du Lac des Bouillouses, la MAS Les Myrtilles d’Osséjà a joint le groupe avec un résident en joëlette, 

accompagné par une éducatrice. 

 

 

 

 

 

Date
Lieu de la Rando Pour 

Tous

Nombre 

total de 

participants

Participants 

valides

Participants 

déficients 

moteurs/ 

polyhandicapés 

(joëlette)

Participants 

déficients 

visuels

Participants 

déficients 

mentaux

31/01/2021 Vingrau 5 4 1 0 0

31/01/2021 Vingrau 5 4 1 0 0

28/02/2021 Tordères 8 6 1 1 0

28/02/2021 Tordères 12 7 1 0 4

28/03/2021 Prats de Sournia 24 15 2 3 4

29/05/2021 Matemale 13 10 2 1 0

19/06/2021 La Bastide 12 8 1 0 3

19+20/09/2021 Col del Torn 16 11 3 2 0

16/10/2021 Saillagouse 15 11 2 2 0

20/11/2021 Col de l'Ouillat 37 23 3 4 7

11/12/2021 Vinça (Baronnie) 33 23 3 4 3

Total (bilan oct. 2021) 180 122 20 17 21

Moyenne 16 11 2 2 2

RANDOS POUR TOUS 2021

Randonnées et nombre de participants
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Dans l’ensemble, les effectifs sont en augmentation par rapport à l’an dernier, avec 233 personnes qui 

ont participé aux RPT et RPT-CEF, dont 28 personnes à mobilité réduite en joëlette, 20 personnes 

déficientes visuelles et 21 personnes déficientes mentales, soit 69 personnes en situation de 

handicap. 

 

Comme toujours, nous annonçons les RPT sur l’agenda du site Pass66, portail du Département pour les 

associations, sur le cyper-agenda du réseau départemental la tram’66, ainsi que sur notre page 

facebook, quelques annonces sur la radio locale France Bleu Roussillon. Nous proposons chaque mois 

au quotidien départemental « L’Indépendant » de publier un article annonçant la prochaine Rando Pour 

Tous de l’association.  

 

Randonnées adaptées  

Nos randonnées joëlette avec les établissements sociaux-médicaux ont aussi été impactées par la crise 

sanitaire, les restrictions de sorties, confinements, l’impossibilité de réunir deux structures pour limiter les 

contacts. Notre partenariat avec le CEF sur ces sorties a été suspendu entre mars 2020 et octobre 2021. 

Des bénévoles de NATAPH ont participé selon ce qui était possible. 

Dans l’ensemble, 13 sorties ont été organisées cette année, avec le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

Les Pardalets de Los Masos, l’IME (Institut Médico-Educatif) Al Casal du Soler et l‘IEM (Institut 

d’Education Motrice) Galaxie d’Argelès-sur-Mer.  

 

Ces sorties bénéficient désormais des subventions attribuées par l’Agence National du Sport (ANS) via 

les fédérations sportives (FFHandisport, FFCAM). 
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III. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE POUR TOUS 

Réseau « La Tram’66 » 

NATAPH fait partie de la Tram’66, réseau départemental d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (EEDD) et depuis l’Assemblée Générale du 8 avril de son conseil 

d’administration (quatre réunions en 2021). 

Nos randonnées et sorties sont diffusées dans le cyber-agenda départemental et régional et via la 

newsletter « Le souffle de la Tram’ ». 

Cette année, nous avons contribué au programme d’animations du château de Castelnou coordonné 

par le réseau pour le Département. Ces animations tout public ont été réalisées par plusieurs structures 

adhérentes entre mai et juillet 2021. Notre animation « Plumes » (trois demi-journées au mois de juin) 

s’est adressée aux familles et aux personnes déficientes mentales. Des résidents des foyer de vie de 

Saint-Laurent de la Salanque et de Llupia y ont participé. 

Enfin, la « FEE » (Fête de l’Education à l’Environnement) de Font-Romeu, reportée à deux reprises, 

a pu avoir lieu cet été, le 25 juillet. Nous y avons accueilli plusieurs personnes à mobilité réduite et 

déficientes mentales, des adhérents de notre association, des résidents de la MAS Les Myrtilles d’Osséjà 

et de la MAS Le Nid Cerdan de Saillagouse. 

Nous avons bénéficié d’une formation « tramensuelle » sur la création d’affiche (6 octobre). 

Nous avons participé aux rencontres « tramontagnes » le 24 novembre. 

 

Réseau « Pour des Pyrénées Vivantes » 

Nous avons participé à la journée « projets innovants » sur la construction des projets futurs du réseau 

d’Education à l’Environnement transfrontalier, le 15 septembre à Py et aux rencontres 2021 du 29 

novembre au 1er décembre à Pau, avec cette année un focus sur l’éco-tourisme. 

 

Intégration d’une personne en situation de handicap dans des sorties  nature 

tout public  

Nous continuons à nous investir pour l’ouverture des sorties nature « tout public » aux personnes en 

situation de handicap. Nous remercions nos partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche. 

Le programme 2021 a été étoffé grâce à une subvention du Département et une aide financière de la 

Fondation Banque Populaire du Sud : NATAPH a été lauréat 2020 dans le domaine « Innovation sociale 

et environnementale » de la Fondation.  

Nous avons entre autres participé à la randonnée lors de l’évènement Aravia à Céret (26 septembre) et 

aux balades spectacles de la Cie Cielo à Formiguères (25 juillet). 

 

« Palabres d’Aqui » sur le territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

Nous avons participé à deux animations du programme Palabres d’Aqui : » 

- « Rencontre avec la Nature » le 5 septembre à Mosset (initialement prévue le 1er mai) : intégration 

de deux personnes en joëlette dans les balades à la découverte de la faune et de la flore. 

- « La nature en partage » les 11 et 12 septembre dans la Réserve Naturelle Nationale de 

Nohèdes : intégration d’une personne en joëlette dans la rando contée nocturne « Sur le pas du 

loup et de l’ours ».  

- La RNN de Nohèdes a au-delà financé l’intégration d’une personne en joëlette dans la rando 

contée et en musique sur l’eau le dimanche 12 septembre. Trois résidents et deux éducatrices 

de la MAS Les Myrtilles d’Osséjà ont ainsi enrichi le groupe des participants. 
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Sorties « Découvrons [ENS]emble » dans l’Aude 

Comme chaque année, nous nous sommes impliqués dans les sorties « Découvrons [ENS]emble », 

organisées initialement entre avril et novembre par le réseau départemental d’Education à 

l’Environnement de l’Aude, GéeAude, et le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 

pour faire découvrir au grand public les Espaces Naturels Sensibles de l’Aude.  

Nous avons pu faire participer des personnes en situation de handicap sur trois sorties sur le territoire 

du PNR, au mois de juin dans la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie, au mois de juillet au Cap 

Leucate et au mois d’octobre à la Palme. 

Journées Internationales de la Forêt 

Le Pays de la Vallée de l’Agly a organisé une semaine d’animations à l’occasion des Journées 

Internationales de la Forêt. Reportée du mois de mars 2020 au mois de mars 2021, l’action a pu enfin 

être réalisée dans la semaine 11 au 20 juin. Nous avons participé à la balade contée de Dominique Morin, 

le samedi 19 juin sur le sentier des oiseaux à Ansignan, intégrant une personne en joëlette, un résident 

de la MAS Désix de Sournia. 

Fête de la Nature du Département. 

Nous avons intégré des personnes en joëlette dans cinq sorties « tout public » dans le cadre de la Fête 

de la Nature 2021 :  

Une sortie à la découverte des zones humides sur le site naturel des Dosses, le mardi 18 mai ; une sortie 

à la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée d’Eyne, le samedi 22 mai. 

Deux sorties ornithologiques avec le GOR au Plan d’Eau sur l’Agly et une balade naturaliste à la 

découverte du site classé de l’Anse de Paulilles, avec Direction Nature, le dimanche 23 mai.  

Pour la sortie du samedi 22 mai au site des Dosses avec l’association Labelbleu la famille ayant réservé 

la place en joëlette pour un de leurs enfants a annulé sa participation la veille. 

Fête de la Nature du Département  

En dehors des sorties où nous intégrons des personnes en situation de handicap dans des groupes de 

valides, nous avons animé une journée à la découverte de la lagune au site naturel des Dosses lors de 

la Fête de la Nature, le jeudi 20 mai. Cette année, nous avons accueilli deux groupes, le matin l’IME Al 

Casal du Soler, l’après-midi la MAS La Désix de Sournia. Chaque groupe a bénéficié d’une place en 

joëlette. 

Festi’Flora 

Un festival de la flore avec des animations, sorties, formations et conférences autour de la flore est-

pyrénéenne a eu lieu dans le cadre du projet transfrontalier « Floralab », piloté par la Fédération des 

Réserves Naturelles Catalanes. Nous y avons contribué avec une sortie sur le thème de la flore catalane 

et les coutumes locaux pour un groupe de jeunes adultes de l’IME Al Casal (Le Soler), le 17 juin à 

Taurinya. Deux jeunes avec des difficultés pour marcher se sont alternés sur une joëlette. 

Sorties et projets scolaires 

Dans le cadre des journées destinées au public scolaire dans la Réserve Naturelle Régionale de 

Nyer, gérée par le Département, nous avons réalisé ensemble avec l’association Accueil et Découverte 

en Conflent (ADC) de Py deux sorties avec des élèves en situation de handicap du Pôle Pédiatrique de 

Cerdagne, Osséjà, sur le thème des arbres. Trois élèves ont bénéficié de la joëlette. 

Nous continuons notre collaboration avec les associations d’EEDD de Py, le CIEM Les Isards et 

l’association Sours. Au mois de février, nous avons réalisé de nouveau un projet pédagogique « Ours 

brun des Pyrénées » pour l’association Sours, avec la classe des maternelles de l’école de Rodès. 
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Sorties « Handi’Nature » dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer 

Cette année, nous avons pu réaliser les huit sorties de sensibilisation et de découverte du milieu naturel 

pour des publics handicapés, à la demande du Département, entre juin et fin septembre 2021. Sur six 

sorties nous avons accueilli des enfants et adultes déficients mentaux et polyhandicapés des 

établissements sociaux-éducatifs ; les personnes à mobilité réduite ont bénéficié de la joëlette. 

Une sortie a été réalisée avec les enfants et jeunes suivis par le Service d’Education Auditive de 

Perpignan, une autre avec les adhérents de l’association des Auxiliaires de Aveugles. 

Ces journées associent une randonnée adaptée aux capacités physiques des participants à des ateliers 

de découverte de la nature adaptés aux types et degrés de handicap. Cette journée est complétée par 

la visite de l’exposition sur les chauves-souris dans la Maison de la Réserve Naturelle, exposition 

labellisée « Tourisme & Handicap » pour les quatre déficiences. 

« Entrance-Game » - Animations estivales pour un public mixte dans la Réserve 

Naturelle Régionale de Nyer 

Le Département nous a de nouveau sollicité pour la coordination et l’animation du programme 

d’animations estivales, s’adressant à un public mixte – valide et en situation de handicap. 

Ensemble avec l’artiste Steven Onghena (ArtisaNature) nous avons créé une nouvelle édition de 

l’Entrance Game, animation innovante et coopérative autour d’une œuvre collective dans la cour du 

château de Nyer. Cet Entrance Game qui fait découvrir la nature, la culture et l’histoire de Nyer et sa 

réserve naturelle d’une façon originale a rencontré de nouveau beaucoup de succès. 

Ces animations hebdomadaires entre le 12 juillet et le 20 août ont été complétées par dix demi-journées 

d’animations diverses réalisées par nos partenaires Insectes & Nature, Aux Folies Vergères, Sours et 

ArtisaNature, animations toujours en lien avec les enjeux de la réserve naturelle de Nyer. 

Le 18 septembre a eu lieu la clôture de l’action, clôture mémorable sous forme d’un dernier atelier créatif 

animé par Steven et une soirée contes et musique avec la Cie Pa d’Ocell sur une scène improvisée dans 

la cour du château - les orages nous ont fait renoncer à la balade contée initialement prévue. 

Compte tenu des restrictions, ces animations ont eu une très bonne fréquentation avec en moyenne 20 

participants par animation et sur l’ensemble un taux de 17 % de personnes en situation de handicap, 

tous types de handicap confondus. 

 
 

Pour finir, les « stats » 2021 

Dans l’ensemble, nous avons organisé 96 actions (randonnées, sorties nature, animations, formations, 

journées de sensibilisation, en demi-journée, journée ou sur deux jours) en 2021, dont quatre ont dû être 

annulées à la dernière minute.  

Dans l’ensemble, 323 personnes en situation de handicap - dont 65 en joëlette - et 1260 personnes 

valides ont participé aux 92 actions réalisées. 

En dehors des Randos Pour Tous, nous avons compté 82 interventions bénévoles aux sorties. 

NATAPH fonctionne grâce à tous les bénévoles qui s’investissent dans nos actions, qui font don de leur 

temps, de leur énergie et force physique, de leur bonne humeur et créativité……… MERCI !!! 

 


