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Bilan d’activités 2019 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.  
Nous publions régulièrement des articles dans le quotidien département « L’indépendant », 
pour annoncer ou relier nos activités.  
Nous avons passé à plusieurs reprises à l’antenne de France Bleu Roussillon pour présenter 
l’association et nos activités (14 janvier, 4 avril, 9 septembre). 
Notre site internet (www.rando-handicap.fr) est toujours actualisé et nos activités sont à suivre 
sur notre page facebook (@nataph66). 
 
Journées d’information et événementielles, stand associatif et la démonstration de la joëlette : 
- « Fête de la Randonnée » à Arles sur Tech (organisée par le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre, 28 avril) 
- Forum des associations de Font-Romeu (7 septembre) 
- « Alteroxygène » à Nohèdes (organisé par le Parc Naturel Régional (PNR) des Pyrénées 

Catalanes et la Réserve Naturelle de Nohèdes, 8 septembre) 
- « Aravia – journée de mobilité douce » au Boulou (organisée par la Communauté de 

Communes du Vallespir, 22 septembre) 
- « Echanges sur les formes socialement innovantes en matière de mobilité » à Saint-Estève 

(organisés par le CRESS + Macif, 24 septembre) 
- Journée des partenaires de la MAS L’Orri à Prades (26 septembre) 
- « La Fête du Parc » à la Bastide, Olette, (28 septembre) 
- « Rando santé » à Corneilla-la-Rivière (organisée par la Mutualité Française et le Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre, 5 octobre) 
- « Forum Santé » à Saillagouse (organisé par l’association Chemin Faisant, 8 octobre) 
- Fête de l’Education à l’Environnement « FEE » à Torreilles (organisée par la Tram’66, 12 

octobre) 
- « Forum départemental des associations et du bénévolat » à Perpignan (organisé par le 

Département, 12 octobre) 
- Cross solidaire du Collège et Lycée de Font-Romeu (15 octobre) 
- « Festival ESS’AYEZ » dans le Parc de Valmy, Argelès-sur-Mer (organisé par le CRESS, 17 

novembre) 
 
Commission « Transport handicap » 
Fred Fournier-Duhamel a participé à une première réunion de la commission « Transport 
handicap », organisée par la Région/le Comité Départemental des Mobilités, le 5 novembre  à 
Perpignan. Le service public d’un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite ou 
déficientes visuelles est primordial pour les PSH n’ayant pas d’autres moyens pour se déplacer. 
La participation à nos activités (activités subventionnées aussi bien que nos prestations) 
nécessitent bien évidement la possibilité pour la PSH de se rendre sur le lieu de randonnée. 
Nous soutenons le développement d’un service à la demande adapté. 

http://www.rando-handicap.fr/
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Plan de circulation massif du Canigó 
Mirabelle Leliève a participé au nom de NATAPH aux deux premières réunions plénières par 
rapport au « Plan de circulation massif du Canigó », organisées par l’Office National des 
Forêts (16 septembre à Taurinya et 14 octobre à Estoher) : L’Office National des Forêts, dans le 
cadre de la réalisation du schéma d’accueil du public du massif du Canigó et en lien étroit avec 
le syndicat mixte Canigó Grand Site, poursuit la démarche de concertation autour de la 
thématique du plan de circulation et d’accès au massif sur son versant Nord.  
La préservation de ce site est primordiale, entre autres pour la qualité des activités que nous y 
proposons. 

Lien avec d’autres associations liées au handicap 
Associations Solhame et Chemin Faisant  
Nous collaborons avec l’association Solhame via la location de joëlettes, ou bien à la demande 
via l’encadrement de sorties nature accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nous avons à nouveau participé au « Forum Santé » organisé par l’association Chemin 
Faisant, le 8 octobre à Saillougouse, aux côtés des très nombreux acteurs du domaine de la 
santé. Lors de cet événement, nous avons tenu un stand et avons réalisé des démonstrations 
de pilotage de la joëlette, animation réalisée ensemble avec l’association Solhame. 

AlterEtGo ! 

Nous avons approfondi notre partenariat avec l’association AlterEtGo ! 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. 

Des Mains Libres 

Nous avons participé à l’Assemblée Générale de l’association « Des Mains libres », le 4 avril à 
Conat. L’association a été sélectionnée pour la création et la gestion du nouveau GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle) qui a ouvert ses portes en septembre à Prades. 

Association des Paralysés de France (APF) 66 

Notre président Vic a participé à l’Assemblée Générale de l’APF 66, le 30 novembre.  

Les Auxiliaires des Aveugles 

Avec plusieurs adhérents en commun, nous échangeons régulièrement avec les Auxiliaires des 
Aveugles, notamment par rapport aux sorties. 

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 » (31 janvier et 1er février). L’enseignante initiatrice 
du projet, avec l’appui de sa direction, nous a sollicité pour une reconduite de cette 
formation en 2020. 
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 Formation de deux jours « Initiation à la conduite de la joëlette » : Les 23 et 24 septembre 
à Llo a eu lieu une session de formation qui a réuni huit personnes, dont six 
professionnels de la Perle Cerdane (Osséja) et de la MAS l’Orri (Prades). 

Cross solidaire (Collège-Lycée climatique Pierre de Coubertin de Font-Romeu) 
Le « Cross solidaire » a été reconduit cette année avec la participation de l’association au cross 
annuel du collège et lycée qui avait lieu le 15 octobre. Nous nous sommes impliqués dans la 
réalisation de cet événement avec la tenue d’un stand et avec la participation à la course de 
trois personnes à mobilité réduite en joëlettes, avec l’aide des élèves, de bénévoles de 
l’association NATAPH, et de salariés de la Perle Cerdane (Osséja). 

Nous avons contribué à faire connaître le monde du handicap et nous avons permis de 
nouvelles rencontres entre différents publics. En effet la préparation de l’événement a consisté 
à rencontrer, sensibiliser et faire pratiquer la joëlette a l’ensemble des élèves du collège de 
Font-Romeu, soit plus de 200 enfants. La plupart des élèves ont fait preuve d'une implication 
importante et ont montré un intérêt notable pour cette activité.  

Nous avons également contribué à faire connaître notre association. Les parents et les proches 
des élèves ayant participé ont entendu parler de NATAPH, ainsi que nos partenaires 
institutionnels (CREPS, Lycée, Région Occitanie). 

Syndicat Mixte du Canigou Grand Site (SMCGS) 
Avec le soutien financier et logistique du SMCGS, NATAPH a permis à une personne à mobilité 
réduite de participer à la Trobada à Peu, au refuge des Cortalets, les 15 et 16 juin. Cette 
personne est journaliste pour le magazine web yanous.com, spécialisé dans la présentation 
d’activités et de destinations accessibles aux PMR. Cela vaudra à notre association d’être citée 
dans un article en ligne. 

Le 14 janvier  à Ille-sur-Têt, nous avons participé à une réunion publique organisée par le 
SMCGS pour mettre en avant le besoin d’accessibilité de sentiers en joëlette, et pour recueillir 
des informations sur la faisabilité de la mise en accessibilité d’itinéraires dans le cadre du projet 
de développement de l’offre de randonnée sur les balcons nord du Canigou (rive gauche de la 
Têt). 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
Nous avons participé au programme « Palabres d’Aqui » en permettant à trois personnes à 
mobilité réduite d’intégrer un groupe de randonneurs lors de sorties nature (cf ci-dessous). 

Nous avons tenu un stand et effectué des démonstrations et découvertes du pilotage de la 
joëlette lors de la « Fête du Parc » qui s’est tenu à la Bastide d’Olette (Maison du Parc) le 
samedi 28 septembre. 

Projet « Développement du tourisme nature adapté » 
Nous avons terminé notre projet LEADER (financement européen, avec cofinancement du 
Département), sur deux ans (2018-2019). 

Rappel des objectifs du projet : 
 Valoriser le territoire et développer son attractivité. 
 Assurer la pérennité des emplois de l’association en développant les prestations. 

Développer les compétences et assurer la viabilité de l’association. 
 Développer le tourisme adapté, élargir et fidéliser la clientèle, générer des retombées 

économiques sur le territoire. 

https://www.yanous.com/pratique/tourisme/tourisme190802.html
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Les actions majeures réalisées en 2019 : 

Clip vidéo 
Au printemps, nous avons réalisé un clip vidéo de deux minutes « En joëlette dans les Pyrénées 
Catalanes avec NATAPH », communiquant sur notre offre de prestations randonnée adaptée 
aux PSH, avec Force de l’Image Productions de Fuilla. Ce clip est visible entre autres sur notre 
page d’accueil (www.rando-handicap.fr) et sur notre page facebook. 

Salon Autonomic Sud 
Nous avons exposé au Salon Autonomic Sud à Toulouse, les 27 et 28 mars, au Parc 
d’expositions. 
Ce salon s'adresse essentiellement à un bassin de population de la grande région 
toulousaine. Les visiteurs sont enclins à se déplacer jusqu'aux Pyrénées-Orientales pour 
participer à un week-end ou un court-séjour comme nous le proposons. 
L’exposition au Salon Autonomic était une expérience très positive. Nous avons bénéficié d’une 
bonne fréquentation de notre stand, et nous avons établi des contacts intéressants.  
 

Autres voies de communication 
 Nous sommes visibles sur le site internet de l’Office de Tourisme Conflent-Canigou et dans 

son « Guide des Activités de Pleine Nature Conflent Canigó ». 
 Nous avons participé à la Bourse d'échange de documentation touristique des Pyrénées-

Orientales, le 10 avril à Saint-Cyprien. 
 Nous avons participé à la Bourse d’échanges de documentation touristique en Cerdagne 

avec la participation de l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales et 
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, le 3 juillet. 

 Nous figurons également dans le guide « Sorties montagne » du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Catalanes, actualisé fin 2018. Nous faisons partie des prestataires d’activités de 
pleine nature ayant obtenu la marque « Valeurs du Parc ».  

 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. 

 
Séjour test 

Un séjour test pour quatre personnes, dont une à mobilité réduite, a été organisé au gîte 
Equisud aux Angles. Ce séjour test « multi-activités » accessibles a impliqué plusieurs 
prestataires d’hébergement et de restauration, d’activités culturelles et de loisir. Il nous a aidé 
à évaluer les points forts et faibles de nos propositions de séjours adaptés. 
 

Prestations réalisées en 2019 
En 2019, nous avons eu de nouveau des demandes d’encadrement très variées, de 
randonnées avec et sans joëlette, à la demi-journée, à la journée, sur deux jours et enfin pour 
un séjour de six journées de randonnée adaptée dans le cadre de l’action Pyrhando.  
Les clients étaient des familles, une association sportive, un SESSAD (Service d'Éducation 
Spécialisée et de Soins À Domicile) suivant des enfants autistes, des foyers d’adultes 
déficients mentaux, des organismes de vacances adaptées.  
Nous n’avons pu donner suite à toutes les demandes par manque de disponibilités. Quelques 
randonnées programmées ont du être annulées pour des raisons météorologiques. 
 

Prestations proposées 
Nous avons élaboré un panel de prestations, allant de la randonnée adaptée à la demi-
journée aux séjours adaptés (visibles entre autres sur notre site internet). Notre défi est 
maintenant la mise en œuvre de notre plan de communication 2020 dans l’objectif de vendre 
des prestations aux familles et groupes intégrant une PSH, aux structures d’accueil de 
personnes en situation de handicap. 
 

http://www.rando-handicap.fr/
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF  

« Randos Pour Tous » (RPT) 
En 2019, nous avons organisé une RPT supplémentaire le 6 janvier à la Calme (Font-
Romeu), qui a bénéficié d’un reportage pour l’émission « ô-Sud » de France 3 Occitanie, 
diffusée le dimanche 10 mars. 
Néanmoins l’année 2019 connaît, par rapport à 2018, une légère baisse du nombre de 
participants valides (271 en 2018) et en situation de handicap (66 en 2018).  
 

Date Lieu de la Rando Pour Tous 
Participants 
(Total) 

PSH 
A mobilité 
réduite 

Déficients 
Visuels 

Valides 

06/01/2019 Font-Romeu 22 2 2 0 20 

12/01/2019 Saint Hyppolite 30 7 3 4 23 

02/02/2019 Ille-sur-Têt 19 5 2 3 14 

16/03/2019 Vingrau 31 9 1 8 22 

13/04/2019 Saint Marsal 18 6 2 4 12 

18/05/2019 Reportée au 20/07/2019 pour cause de météo x x x x x 

22/06/2019 Le Tech - Refuge St Guilhem 27 4 2 2 23 

23/06/2019 Le Tech - Refuge St Guilhem 27 4 2 2 23 

20/07/2019 Err 19 2 1 1 17 

29/09/2019 La Cabanasse 28 4 2 2 24 

13/10/2019 Les Angles 13 3 2 1 10 

16/11/2019 Vernet les Bains 28 4 3 1 24 

14/12/2019 Ille-sur-Têt 38 7 4 3 31 

TOTAL  12 300 57 26 31 212 

 
Au total 12 journées de randonnées proposées, avec 300 participants, dont 26 personnes à 
mobilité réduite en passagers joëlette, 31 personnes déficientes visuelles et 212 personnes valides. 
 
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. 

Randonnées adaptées  
Randonnées adaptées - actions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour 
la saison 2019/2020 : 

Pour la saison 2019/2020, 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 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 
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. 
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Avec sept résidents et trois éducatrices de la MAS L’Orri, deux jeunes et deux éducateurs du 
CEF, nous avons réalisé un mini-séjour à Caudiès-de-Fenouillèdes le 23 et 24 juin, avec des 
randonnées en joëlette autour du Château de Puylaurens et à Caudiès. 

Nous avons fait la démonstration de la joëlette pour l’ensemble des résidents de la MAS Orri et 
leurs familles, lors de la journée des partenaires de la MAS L’Orri, le 26 septembre 
 
 
Rando joëlette sur deux jours pour l’Association sportive du collège de Millas (1er -2 juillet) : 

Une randonnée sportive sur deux jours dans le massif du Canigou a été organisée avec le 
soutien du Département pour une quinzaine d’élèves en 3ème, membres de l’association sportive 
du collège de Millas, dont une élève nécessitant la joëlette. Malheureusement, la randonnée 
programmée le 1er et 2 juillet a du être annulée, le Ministère de l’Education Nationale ayant 
reculé les examens du brevet à ces dates, à cause de la canicule fin juin. 
 

Joëlette « manelier » 
Le « manelier » offert par une association de Marseille a été récupéré, ce qui nous a permis de 
nous rendre compte que son poids est considérable (+ de 10kg). 
Jean-Yves Quinette a pris contact avec le lycée technique de Prades pour faire travailler des 
élèves sur les solutions techniques envisageables pour l’installation d’un « manelier » efficace. 
Les élèves disposent d’une joëlette « ancien modèle » pour la mesurer et la modéliser. Des 
propositions sont attendues au cours du 1er semestre 2020.  
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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 son Assemblée Générale du 19 avril à Toulouges, aux rencontres 
« Tramontagnes » le 25 et 26 novembre à Marcevol et à deux journées d’échange organisées 
par la Tram’66 et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes : « Une dynamique "Sortir" 
sur le territoire », le 30 janvier, et « Organiser un évènement éco-responsable », le 12 février. 

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

Nous nous sommes impliqué dans plusieurs projets fédérateurs : 

- Nous avons participé à la Fête de l’Education à l’Environnement 2019, la « FEE », le 12 
octobre à la Chapelle de Juhègues (Torreilles). 

- Le Réseau École et Nature, la Tram’66 et le CEMEA ont coorganisé les rencontres nationales 
« SORTIR » 2019, du 6 au 11 janvier 2019 à Fuilla. Les rencontres ont débuté 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 avons encadré l’immersion « La réserve naturelle de Py-Mantet, handicap et nature ». 

Nous avons également participé à un atelier « Espaces naturels », le 9 janvier. 

 

Réseau « Pour des Pyrénées Vivantes » 
NATAPH fait également partie du réseau transfrontalier d’Education à l’Environnement « Pour 
des Pyrénées Vivantes », animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Cette 
année, nous n’avons malheureusement pas pu participer aux rencontres (17 au 19 décembre), 
manque de disponibilité à ces dates. 

Le réseau poursuit - entre autres - son 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 chemine 
pendant deux ans sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. Lors des 32 étapes d’une dizaine de 
jours chacune, diverses animations sont proposées aux scolaires et au grand public.  
Nous nous sommes impliqués dans les programmes d’animations autour du Piribus, lors de 
ses arrêts fin mai à Font-Romeu et début juillet à Prades. 
 
Projet pédagogiques « Rapaces » (POCTEFA ECOGYP) 
Au premier semestre 2019, nous avons réalisé un projet pédagogique « Rapaces des 
Pyrénées » avec un groupe d’adultes déficients mentaux de la MAS « Le Nid Cerdan » de 
Saillagouse, comprenant quatre sorties nature et une restitution du projet. 

 

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 continuons à nous investir 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 
A notre grand regret (plus grand encore de celui de nos adhérents en situation de handicap), 
cette année, nous n’avons pu intervenir que sur trois sorties du Festival Nature des Réserves 
Naturelles Catalanes pour les ouvrir aux personnes en situation de handicap, manque de 
financements (sorties « Grand rapaces » dans la Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo, 11 et 25 
juillet, 8 août). 
Rappelons nous que les premières sorties nature intégrant une PSH ont vu le jour dans le 
cadre du Festival Nature en 2010, avant que nous avions élargi cette belle démarche petit à 
petit sur d’autres sorties. Nous espérons que notre partenariat avec les Réserves Naturelles 
Catalanes se poursuit en 2020 ! 

Sorties « Découvrons [ENS]emble » dans l’Aude 
Nous nous sommes de nouveau impliqués dans les sorties « Découvrons [ENS]emble », 
organisées 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. 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 » 
au Port Mahon (Sigean), où des enfants et adultes déficients mentaux et polyhandicapés ont 
bénéficié d’activités nautiques et terrestres. 

Sorties en Cerdagne - Capcir 
La mairie de Formiguères nous a permis une fois de plus de faire participer une personne 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 amenant leurs troupeaux de vaches 
de la vallée de la Lladure dans la vallée du Galbe. 

Nous sommes intervenus sur trois sorties « Palabres d’Aqui » sur le territoire du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalanes : le 6 août sur la rando musicale à Escaro dans le cadre du 
« Festival Fuilla Art & Découvertes », le 8 septembre sur la journée « AlterOxygène » sur la 
mobilité douce à Nohèdes et le 26 octobre sur la sortie Natura 2000 à Valcebollère. 

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 110 personnes en situation de handicap – moteur, mental, visuel ou polyhandicap - 
ont été inscrites à l’ensemble de ces sorties. Près de 1000 personnes valides ont été touchées 
sur les 35 sorties réalisées. 
Nous tenons à remercier 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 Ville de Formiguères et le Festival Fuilla Art & Découvertes. 
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Fête de la Nature au site naturel des Dosses  
Une fois de plus, nous avons animé deux sorties à la découverte de la lagune au site naturel 
des Dosses lors de la Fête de la Nature, le 23 mai, avec l’IEM « La Galaxie » d’Argelès-sur-mer. 
Quatre enfants polyhandicapés et leurs six accompagnants (éducateurs et infirmières) ont pu 
découvrir ce site naturel du Département en joëlette.  

20ans du site classé du Lac des Bouillouses 
Nous avons participé au week-end d’animations pour fêter les 20 ans du site classé du Lac des 
Bouillouses, site naturel du Département, le 21 et 22 juin, en proposant des randonnées en 
joëlette entre le barrage et l’Estany de la Pradella. Au total neuf adolescents et adultes ont 
bénéficié de la joëlette sur ces deux jours. 

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 le CIEM) « Les Isards » de Py 
une sortie avec des jeunes cérébrolésés, dont trois en joëlette, de l’IME-IMPro « Les Isards » de 
la Perle Cerdane d’Osséjà. 

Une autre sortie le 21 juin a permis à une classe CP-CE1 de l’école primaire « Les Platanes » de 
Perpignan, d’intégrer une élève à mobilité réduite. 

Partenariat avec le CIEM Les Isards et l’association Sours de Py : 
Remplaçant Carme Ruset-Font, animatrice en congé maternité, nous avons réalisé deux sorties 
nature sur le thème des insectes et les traces et indices d’animaux, avec des classes de Paris en 
séjour au centre à Py (25 septembre et 9 octobre).  

Nous participons également à la réalisation de projets pédagogiques auprès des scolaires, 
sensibilisant au Grand Prédateurs des Pyrénées. 

Sorties « Handi’Nature » dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer 
Nous avons organisé neuf journées de sensibilisation et de découverte du milieu naturel à la 
demande du Département pour des publics déficients moteurs, déficients mentaux ou 
polyhandicapés, déficients visuels et déficients auditifs (août à octobre). 

Ces journées associent une randonnée adaptées aux capacités physiques des participants à des 
ateliers de découverte de la nature adaptés aux types et degrés de handicap des participants.  

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. 

« Entrance-Game » - Animations estivales pour un public mixte dans la 
Réserve Naturelle Régionale de Nyer 
Malgré une année déjà bien chargée, nous avons répondu à un appel d’offre du Conseil 
Départemental pour mettre en place un programme d’animations estivales, s’adressant à un 
public mixe – valide et en situation de handicap – dans la Réserve Naturelle Régionale Nature. 

Avec Steven Onghena (ArtisaNature), nous avons créé une animation originale, l’Entrance 
Game avec une partie jeu de piste dans le village, autour de la nature et la culture de Nyer, et 
une partie coopérative autour d’une œuvre collective de taille monumentale, installée dans la 
cour du château. Merci à notre président Vic pour son implication dans la création ! 
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Cinq éditions ont eu lieu en juillet et août, complétées par des après-midis ou soirées 
d’animation proposées par des structures d’Education à l’Environnement partenaires : Insectes 
& Nature, Aux Folies Vergères, Sours, Eveil Rando et Atelier Autonome du Livre. 

Nous avons gagné le pari de l’intégration des personnes en situation de handicap : Près d’un 
quart des participants tout au long de l’été sont en situation de handicap. Cette belle action a 
été clôturée le dimanche 22 septembre, avec une balade contée et chantée par la compagnie 
« Le Tympan dans l’œil » et un dernier atelier créatif animé par Steven.  

Mme Martine Rolland et Mme Françoise Fiter, vice-présidentes du Département, nous ont fait 
l’honneur d’y participer. 

 

 

Pour finir, 2019 en chiffres et en récompense : 

Geneviève Bourdier-Renard ("Viève"), notre trésorière en cheffe, photographe de tous les 
instants, conductrice émérite de joëlette et pilier de notre association a vu son engagement 
bénévole récompensé par l'attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif, le 6 décembre en Préfecture de Perpignan. Félicitations ! 

L’association fonctionne grâce à tous nos bénévoles qui s’investissent dans nos actions, qui 
donnent leur temps, leur énergie, leur force physique, leur créativité……… MERCI !!! 

Dans l’ensemble, nous avons organisé 144 actions (randonnées, sorties nature, animations, 
formations, journées de sensibilisation, en demi-journée, journée ou sur deux jours) en 2019, 
avec au total 796 participations de PSH et plus de 6800 participations de personnes valides ; 
166 utilisations de joëlette. 

En dehors des Randos Pour Tous, nous avons compté près de 164 interventions bénévoles aux 
sorties. 

 

 

Validé par l’Assemblée Générale du 28 février 2020 

 

 

Vic Mazeroles (président) 


