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Bilan d’activités 2020 de NATAPH 
Nature Accesible à Tous – Accueil de Personnes Handicapées 

Cette année de crise sanitaire 2020 a été marquée par des annulations de toutes nos sorties entre le 14 

mars et le 22 juin. Puis, dès la fin juin et suivant les consignes de l’Etat, nous avons pu réaliser une 

reprise progressive de nos activités et avons dû assurer un agenda très serré en automne, avec le report 

d’une bonne partie de actions annulées au printemps sur les mois de septembre et octobre, avant les 

nouvelles restrictions en fin d’année. 

Dans l’ensemble, les restrictions covid ont fortement impacté nos activités, comparé aux années 

précédentes. Dans ce bilan, nous nous concentrons sur les actions réalisées sans tenir compte de toutes 

les annulations. 

 

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 faisons des annonces 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). 

La plupart des journées d’information et événementielles, de stand associatif et la démonstration de la 

joëlette n’ont pas eu lieu cette année. 

En début d’année, le 28 février, nous avons animé un des « Vendredis du handicap », organisés par le 

Département (Direction Personnes Agées, Personnes Handicapées), au thème « Randonnées et nature 

accessibles pour tous, inclusion des personnes en situation de handicap », sous forme de conférence et 

mise en situation en joëlette. 

Le 9 juillet, nous avons proposé une formation « initiation à la conduite de la joëlette » aux membres 

du réseau départemental d’Education à l’Environnement, lors de la « rentrée du réseau », à Saint 

Hippolyte. 

Chaque mardi du mois d’août, nous avons tenu un stand sur le marché des partenaires et des 

producteurs lors de l’évènement « La fête au village » (repas+concert) organisé par l’association Alter 

& Go ! Une cinquantaine de personnes par marché ont été sensibilisées aux actions de notre association. 

Notre stand et l’exposition d’une de nos joëlettes ont suscité un fort intérêt et quelques personnes ont 

souhaité s’inscrire à notre newsletter afin de participer aux RPT organisées par l’association. 

Cross solidaire (Collège et Lycée climatique Pierre de Coubertin de Font-Romeu) 

Depuis 2018, NATAPH s’associe au cross annuel des élèves du collège/lycée climatique et sportif de 

Font Romeu qui a lieu à la mi-octobre. Cette année, la direction a fini par l’annuler, suite aux conditions 

sanitaires défavorables. Nous devrons probablement attendre 2021 pour au moins réaliser des journées 

de sensibilisation des élèves au handicap et de démonstration de la joëlette.  

http://www.rando-handicap.fr/
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Lien avec d’autres associations liées au handicap 

AlterEtGo ! - Yoola 

Nous avons approfondi notre partenariat avec l’association Alter & Go ! spécialisée dans la création de 

séjours de vacances adaptés aux PSH, et qui possède et exploite le village d’écogîtes accessibles à 

Marquixanes. NATAPH est visible sur leur site Internet, nos dépliants sont mis à disposition des 

vacanciers en situation de handicap afin de leur proposer nos randonnées adaptées. 

Pour la première année, Yoola, agence de voyage et d’événementiel dédiée au public handicapé, a 

organisé trois séjours d’une semaine dans l’été au village de gîtes Alter & Go !. Yoola a fait appel à 

NATAPH pour organiser six demi-journées de randonnées en joëlette pour ses vacanciers en situation 

de handicap. Très contents de ces sorties, Yoola souhaite reconduire ce partenariat l’été 2021.  

Des Mains Libres/GEMça 

« Des Mains libres » est une association qui entend mettre en relation l’art, la nature et le handicap. Elle 

offre un programme de loisirs adaptés aux besoins des adultes déficients intellectuels ou souffrant de 

troubles du comportement. Dans une volonté d'inclusion sociale, l'association propose des évènements 

culturels et éducatifs destinés à dynamiser un territoire donné tout en favorisant la mixité sociale. 

Depuis septembre 2019, elle est gestionnaire du nouveau GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Prades. 

Un GEM est une association gérée et utilisée par des personnes rencontrant des difficultés d'ordre 

psychique et vise à favoriser l'entraide, les relations sociales, à redonner confiance en soi à chacun des 

adhérents. Une rencontre avec la coordinatrice de ce lieu a permis d’envisager un partenariat entre 

NATAPH et GEMça afin de permettre aux adhérents en situation de vulnérabilité de participer à nos 

activités de randonnées. 

Les Auxiliaires des Aveugles 

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

Aveugles, notamment par rapport aux dates de sorties, pour que celles-ci ne se chevauchent pas afin 

que les personnes déficientes visuelles aient le loisir de participer aux activités des deux associations. 
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF  

« Randos Pour Tous » (RPT) 

En 2020, nous avons organisé douze RPT, dont certaines ont dû être reportées à cause des restrictions 
sanitaires. Nous avons respecté les divers protocoles sanitaires en évolution depuis le premier 
déconfinement, avec entre autres un nombre de participants restreint. Nous enregistrons donc une 
baisse du nombre de participants valides (130 en 2020 par rapport à 300 en 2019) et en situation de 
handicap (35 en 2020 par rapport à 57 en 2019). 
 
 

 
 

La randonnée sur deux jours initialement prévue au refuge des Camporells au mois de juin a eu lieu sous 

forme de rando-bivouac au Cambre d’Az les 19 et 20 septembre 2020. Tous les refuges étaient complets 

jusqu’à la Toussaint, suite aux vides sanitaires à respecter entre deux groupes. Pour ces deux journées 

de randonnée avec une nuit sous tentes à 1900 mètres d’altitude, le portage des sacs a été assuré par 

des ânes, animaux fédérateurs parfaitement adaptés à la randonnée en groupe, source d’intérêt et de 

motivation pour tous, notamment pour les enfants. 

 

Deux sorties en Cimgo, fauteuil tandem tout terrain de descente, ont été organisées aux Angles, occasion 

pour quatre de nos adhérents en situation de handicap de découvrir la montagne autrement et de goûter 

à de merveilleuses sensations de descente. L’encadrement professionnel de cette activité par le Comité 

Départemental Handisport a été pris en charge directement par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS), encourageant des « activités compensatoires » après le confinement. 

L’organisation et l’accompagnement lors de ces journées avec l’implication des personnes valides 

nécessaire pour gérer les remontées en télécabine ont été assurés par NATAPH. 

 

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, quelques annonces sur la radio locale France Bleu 

Roussillon. Nous proposons aussi, 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)  

Nous avons pu réaliser toutes les sorties prévues pour la saison 2019/2020, rattrapant en été et en 

automne les sorties annulées au printemps : Randonnées joëlette régulières avec la MAS (Maison 

d’Accueil Spécialisé) Les Sources de Thuès-les-Bains, avec le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Les 

Pardalets de Los Masos ainsi que la MAS L’Orri de Prades en partenariat avec l’IME (Institut Médico-

Educatif) Al Casal du Soler.  

Pour les randonnées avec ces trois derniers, nous pouvons intégrer deux personnes en joëlette, grâce 

au renfort des jeunes du Centre Educatif Fermé (CEF) « Chemin du Sud » de Narbonne et des 

bénévoles de NATAPH. La participation des jeunes du CEF a cependant dû être suspendue depuis la 

reprise des sorties fin juin, pour « limiter les contacts ». 

Aucun mini-séjour n’a pu être réalisé cette année. 

Trois sorties joëlettes ont pu avoir lieu avec des enfants et jeunes du Pôle Pédiatrique de Cerdane – le 

Joyau Cerdan d’Osséjà. 

 

Depuis notre création, nous recevons ces subventions CNDS pour nos Randos Pour Tous et depuis des 

années pour les randonnées adaptées avec les structures. Nous remercions notamment Patrick 

Wozniack de la DDCS pour sa confiance et son soutien. Une évaluation de nos actions a eu lieu au mois 

de juillet. 

Ces subventions CNDS sont désormais remplacées par le « Dispositif de Valorisation Territoriale » 

(DVT), subventions attribuées par les Fédérations. Nous regrettons une baisse considérable des 

montants suite à ce changement. 
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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 sa visio-Assemblée Générale du 15 avril et à la « rentrée de la Tram’ » le 9 et 10 

juillet à Saint-Hippolyte. 

Nos randonnées et sorties sont diffusées dans l’agenda électronique départemental et régional (« Le 

souffle de la Tram’ »). 

Nous nous sommes impliqués dans le « Fest’Itinérance 2020 », projet fédérateur qui consiste en un 

programme d’animations scolaires et grand public sur huit étapes entre Axat et l’embouchure de l’Agly 

au Barcarès. Nous avons intégré une personne en joëlette à une balade ornithologique avec le GOR, le 

22 septembre à Saint-Laurent de la Salanque, le long de l’étang de Salses-Leucate. 

Nous avions proposé une rencontre intergénérationnelle autour de la joëlette entre des résidents d’un 

EHPAD et les jeunes du Point Information Jeunesse du Barcarès, le 23 septembre. Il va de soi que cette 

action n’a pas eu lieu, vu qu’elle n’était plus « covidement correcte » en ce moment-là. 

Nous avons fait une brève apparition aux rencontres « Tramontagnes » du 10 et 11 décembre. 

 

Par ailleurs, la « FEE » (Fête de l’Education à l’Environnement) 2020, organisée sous un nouveau format 

pour le 26 septembre à Font-Romeu, a dû être annulée à cause de l’hiver qui a pointé le nez avant 

l’heure. Elle est reportée à une date à définir. 

 

Réseau « Pour des Pyrénées Vivantes » 

Les rencontres 2020, prévues du 24 au 26 novembre à Pau, ont été remplacées par une journée 

d’échange en visio, en plénum et en groupes de travail par territoire, le 24 novembre. 

 

Intégration d’une personne en situation de handicap (PSH) dans des sorties 

nature tout public  

Nous continuons à nous investir pour l’ouverture des sorties nature tout public aux PSH. Nous remercions 

nos partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche !  

A notre grand regret et surtout celui des personnes en situation de handicap le programme 2020 a été 

bien maigre comparé aux années précédentes. 

Nous sommes intervenus sur une seule sortie « Palabres d’Aqui » sur le territoire du Parc Naturel 

Régional des Pyrénées Catalanes, le 18 juillet à Enveitg.  

Nous avons participé au week-end d’animations au site classé du Lac des Bouillouses, site naturel 

du Département, reporté aux 12 et 13 septembre, en proposant des randonnées en joëlette entre le 

barrage et l’Estany de la Pradella.  

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

Nous nous sommes de nouveau 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 deux personnes 

en joëlette sur trois sorties cet été. 
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Fête de la Nature du Département  

Nous avons pu accueillir deux enfants polyhandicapés et deux accompagnantes de l’IEM « La Galaxie » 

d’Argelès-sur-Mer pour une découverte de la lagune au site naturel des Dosses lors de la Fête de la 

Nature, reportée au 7 octobre. Ce groupe réduit suite au nouveau protocole de la structure n’était pas 

autorisé à maintenir la sortie en commun avec des enfants autistes suivis par le SESSAD Esperanza de 

Toulouges, pour limiter les contacts. 

Le Département nous a invités à intégrer des PSH sur trois sorties dans le cadre de la Fête de la Nature 

2020 : Sur les deux sorties ornithologiques avec le GOR au Plan d’Eau sur l’Agly (samedi 10 octobre) et 

sur une balade naturaliste à la découverte du site classé de l’Anse de Paulilles, avec Direction Nature 

(dimanche 11 octobre). Trois personnes en joëlette et deux personnes déficientes visuelles en ont 

bénéficié. 

Sorties et projets scolaires 

Dans le cadre des journées destinées au public scolaire sur 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. Trois élèves ont bénéficié de la joëlette. 

 

Ensemble, avec Xavier Phan, accompagnateur en montagne et l’association Accueil et Découverte en 

Conflent de Py, nous avons réalisé un projet scolaire « Objectif découverte », dispositif du PNR des 

Pyrénées Catalanes. A la demande de l’IME Les Isards d’Osséjà, le projet « Mobile et Agile » avait pour 

objectif que les jeunes participants définissent leurs besoins de mobilité, qu’ils connaissent les différents 

modes disponibles et qu’ils apprennent à préparer et réaliser un déplacement. NATAPH y a contribué 

avec une journée de randonnée en joëlette au départ de l’établissement. 

 

Sorties « Handi’Nature » dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer 

Nous avons pu réaliser quatre sur huit journées de sensibilisation et de découverte du milieu naturel à la 

demande du Département pour des publics déficients mentaux ou polyhandicapés, en septembre et 

octobre. Les sorties avec les enfants suivis par les Services d’Education Auditive et Visuelle ont dû être 

annulées manque d’autorisation de transporter plus d’un enfant dans les voitures de service. 

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. La visite de l’exposition sur les 

chauves-souris dans la Maison de la Réserve Naturelle, exposition labellisée « Tourisme & Handicap » 

pour les quatre déficiences est aussi au programme. 

 

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

Naturelle Régionale de Nyer 

Après le succès du programme d’animations estivales, s’adressant à un public mixte – valide et en 

situation de handicap – autour de notre Entrance Game dans la Réserve Naturelle Régionale Nature en 

2019, le Département a souhaité reconduire l’action en 2020, avec un programme plus important. 

Incompatible avec les gestes barrières, l’Entrance Game, jeu coopératif et participatif, a dû être annulé 

en début de juillet. Les autres animations proposées par nos partenaires Insectes & Nature, Aux Folies 

Vergères, Sours, Eveil Rando, ArtisaNature et Labelbleu ont pu être maintenues sous des formats 

adaptés. 

Nous avons réussi l’intégration des personnes en situation de handicap à hauteur de 20 % de tous les 

participants. 
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Partenariat avec l’association Sours de Py 

Depuis des années, nous collaborons avec les associations d’EEDD de Py, le CIEM Les Isards et 

l’association Sours. 

Suite au départ en congé de maternité de l’animatrice Carme Ruset Font entre septembre 2019 et juin 

2020, nous avons contribué à la continuité des activités de Sours, par la prise en charge de projets 

pédagogiques scolaires sur l’Ours brun des Pyrénées, pour sept classes primaires et élémentaires sur 

l’année 2019/2020. Les quatre classes d’élèves en situation de handicap de la Perle Cerdane d’Osséjà 

(IEM, PPC, IME- IMPro) font partie des bénéficiaires. 

Pour l’année scolaire 2020-21, Sours nous a confié de nouveau ce projet pour trois classes. Pour deux 

classes, le projet a pu être réalisé en novembre – décembre 2020, auprès des élèves de CP masqués 

(école de Prades). 

Nous nous sommes aussi engagés pour l’action « Argelès Photo Nature – Enfants de la Mer » au mois 

de juin 2020, pour la réalisation de dix journées d’animations auprès des scolaires, qui n’ont pas eu lieu. 

Les projets pédagogiques maintenus avec les scolaires nous ont permis d’assurer 30 % de nos revenus 

en prestations en 2020. 

 

Pour finir, 2020 en chiffres et en récompense : 

En 2020 Simone Calmette, notre vice-trésorière et lien précieuse avec l’Association des Auxiliaires des 

Aveugle, a été récompensée par la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement Associatif pour son engagement bénévole de longue date. La cérémonie est 

actuellement prévue pour la fin de l’année 2021. 

NATAPH fonctionne grâce à tous nos bénévoles qui s’investissent dans nos actions, qui donnent leur 

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

Dans l’ensemble, nous avons organisé 100 actions (randonnées, sorties nature, animations, formations, 

journées de sensibilisation, en demi-journée, journée ou sur deux jours) en 2020, dont huit ont dû être 

annulées à la dernière minute.  

Dans l’ensemble, près de 300 PSH - dont 85 en joëlette - et plus de 1000 personnes valides ont 

participé aux 92 actions réalisées. 

En dehors des Randos Pour Tous, nous avons compté 70 interventions bénévoles aux sorties. 

 

 

Approuvé par l’Assemblée Générale du 15 mars 2021. 

Mosset, le 15 mars 2021  


