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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Mardi 10 Octobre 2017
10h-18h / Entrée libre

Pavillon du Pin Galant – Maison des Associations - Abords du Stade Robert Brettes
MÉRIGNAC (33700), Gironde

Tram A : arrêt Pin Galant

« La Nouvelle Aquitaine, à tout âge, accessible à loisir ! »

7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine d’informations sur les loisirs accessibles pour les 
personnes touchées et concernées par le handicap et la perte d’autonomie, de 10h à 18h, 
au Pavillon du Pin Galant, à la Maison des Associations et aux abords du Stade Robert 
Brettes, entrée libre.

Parce que la perte d’autonomie liée à l’âge, tout comme les situations de handicap 
génèrent les mêmes besoins dans l’accès aux activités de loisirs ou de départ en 
vacances …
• la 7e édition du Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine mettra en lumière les initiatives 

innovantes et accessibles présentes sur les territoires de la nouvelle région !

Destinations touristiques, pratiques culturelles, ou activités multisports…
• ce 7e Forum invitera usagers et aidants, à trouver des activités de leurs choix depuis 

des stands d’informations par départements, de nombreuses animations sportives ou 
culturelles, une table ronde thématique sur la mixité.

Révélant le paysage régional des offres de tourisme, de culture et de sport 
accessibles, le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine fédère les acteurs de ces 
secteurs …
• ce 7e Forum permettra la rencontre de ces acteurs pour croiser leurs expériences, 

enrichir leurs projets de coopération avec toutes les personnes concernées ou 
touchées par le handicap ou la perte d’autonomie.

Facilitant l’accès de tous pour trouver les bonnes informations, faciliter la 
participation aux animations et table ronde…   
• ce 7e Forum proposera un accueil et un accompagnement personnalisé à la visite du 

forum (étudiants BTS Tourisme et en Ergothérapie), traducteurs en langue des signes, 
boucle magnétique ; et d’autres services (buvette, restauration rapide sur place, 
accueil dès l’arrivée au Tram A : arrêt Pin Galant, parkings à proximité, cheminements 
accessibles).

! Programme détaillé disponible sur demande en format audio,
braille ou gros caractères  au GIHP (05 56 12 39 39)

ou par mail à lroy@gihp-aquitaine.org ! 4



Depuis son lancement en 2011, le forum est devenu un rendez-vous annuel pour les 
acteurs des loisirs accessibles et pour les personnes touchées et concernées par le 
handicap et la perte d’autonomie… 

• 1500 participants en 2016, une centaine de stands et de nombreuses animations en 
présence de champions paralympiques médaillés des jeux de RIO ! 

Unique en France, le Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine est un événement 
d’information non marchand… 

• Il décloisonne les secteurs d’activité du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs 
issus de l’économie sociale et solidaire et ou de droit commun dans un même objectif 
d’accessibilité et de mixité. 

Le forum porte à la connaissance des publics de la lisibilité sur les offres et pratiques 
de loisirs accessibles à tous et pour tous les âges… 

• Plébiscité par tous, et faisant la preuve de son concept, ce forum accueille depuis 7ans 
toujours plus d’exposants et de visiteurs !

Porté par un collectif plurisectoriel, le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine1 et le 
GIHP œuvrent pour promouvoir le choix des personnes dans les pratiques de loisirs 
accessibles et de qualité…

• En 2018, il prévoit la création un portail de ressources régionales loisirs et handicaps 
en Nouvelle aquitaine, l’essaimage du forum dans les autres territoires de la nouvelle 
région.

1Le Collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine
Collectivités : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  / Conseil Départemental de la Gironde  / Mairie de Bordeaux / Ville de Mérignac
Groupes de protection sociale/Banques : AG2R La Mondiale / Crédit coopératif 
Associations de personnes handicapées : GIHP Aquitaine  / AFM Téléthon  / Trisomie 21 / AGIMC / CHA Gironde / AFEH / Un regard, un sourire / Un handicap, 
une vie
Santé : ARS / IFE CHU Bordeaux
Tourisme : UNAT Nouvelle Aquitaine / ADT 33  / Handiplage / Office du Tourisme de Bordeaux / Vacances Ouvertes / UFCV / La Clé des Sables / SOLINCITE / 
Lycée de Gascogne de Talence / MONA / VSA Corrèze
Culture : DRAC / FRAC / IDDAC / Biblio Gironde / Ligue de l’enseignement de la Gironde / Pôle de Compétences Culture et Santé en Aquitaine / Culture 
Hors Limites / Opéra de Bordeaux / Arteliers / Gala / Cheminart / FenEtre sur rue / Compagnie du Théâtre En Miette / Théâtre du pont tournant / Reg’ART / 
Académie musicale Bordeaux Biarritz Aquitaine / Garorock
Sport : DR-D-JSCS / CROS et CDOS / Ligue du Sport Adapté Aquitaine / Handisport Gironde / Drop de BETON / SAM / Comité de Gironde de Boxe/ Aspom 
Judo Bordeaux / Comité de gironde FSGT/ Arbrozmoz
Loisirs : Tandem / Hand to Hand / O2 Radio

Avec le concours de :  Université Bordeaux Montaigne (Iut/Ubic)
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7e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine
« La Nouvelle Aquitaine, à tout âge, accessible à loisir »

A destination des personnes touchées et concernées par toutes les situations de 
handicap et ou de perte d’autonomie, ce forum proposera :

Un accès à l’information 
• Stands d’exposants associatifs, de collectivités, d’établissements… qui informeront 

sur les offres de loisirs accessibles de qualité, sur des expériences innovantes, les 
dispositifs existants, en matière de tourisme, de culture et de sport. 

Les porteurs d’offres de loisirs issus des départements de la Nouvelle Aquitaine 
feront la promotion notamment de destinations touristiques, de séjours de vacances, de 
marques ou de labels « tourisme et handicap, sport et handicap, handiplage », d’activités 
sportives, de pratiques culturelles ou de loisirs accessibles, adaptés, en mixité…

Un partage d’expériences 
• Animations organisées par le mouvement sportif sur un parcours accessible à tous les 

âges : 
- en sport collectif : rugby et foot fauteuil, handball
- en multisport : boccia, sarbacane, cecifoot, badminton, boxe, tennis,
 - en démonstration : joëlette, handbike, fauteuil électrique tout terrain, tricycle, golf... 
• Animations culturelles pour voyager en Nouvelle Aquitaine : photomaton et atelier 

créatif ambulant, proposés par FenEtre sur RUE, le labo photo (avec le soutien de 
l’IDDAC, créations de photos souvenirs et de cartes postales), des témoignages sur 
les projets artistiques des appels à initiatives « l’un et l’autre » du département de la 
Gironde

• Démonstrations de chiens guides, d’aides techniques de loisirs, de jeux …. et d’autres 
surprises !

Un espace de réflexion 
• Table ronde « Au-delà des labellisations qui rendent visibles les pratiques de loisirs, 

quelle  prise en compte du handicap et de la perte d’autonomie dans les pratiques 
dites mixtes ?

Les personnes touchées ou concernées par le handicap ou la perte d’autonomie rencontrent 
de nombreux obstacles dans la recherche de pratiques de loisirs dites accessibles. Ces dernières  
restent peu lisibles et visibles. Si des labels ou des marques rendent compte d’un panel de 
pratiques touristiques, culturelles et sportives accessibles, les pratiques dont la mixité est 
affiché n’est  pas toujours gage d’une bonne accessibilité pour les personnes (accès au  cadre 
bâti, conditions d’accueil, pratiques adaptées, moyens d’accompagnement, financement …).

La mixité dans les pratiques  de loisirs : entre intention et réalité, qu’engage-t-elle lorsque 
qu’il est question de prendre en compte les multiples besoins des personnes en situation 
de handicap et ou de perte d’autonomie ? 
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>> Un studio mobile proposera un espace de débats et d’interviews réalisés par le réseau 
des radios locales de la FARL.

Un accueil accessible aux visiteurs 
- Accueil et accompagnement personnalisé des visiteurs en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie par des étudiants en BTS Tourisme du lycée de Gascogne de Talence, 
par des étudiants de l’Institut de Formation en Ergothérapie (CHU de Bordeaux),

 - Traducteurs en langue des signes française pour assurer l’interface entre les visiteurs 
malentendants et les porteurs d’offres et durant la table ronde,

- Poste informatique adapté aux personnes déficientes visuelles pour naviguer sur les 
sites accessibles du forum,

- Une boucle magnétique sera à disposition du public pour la visite du forum et durant 
la table ronde,

- Buvette tenue par des bénévoles de Trisomie 21 et des organisateurs, 

- Restauration rapide.
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA JOURNÉE

Pavillon du Pin Galant
et abords du Stade Robert BRETTES

Maison des Associations
Table Ronde / 10h30 - 12h15 
Au-delà des labellisations qui rendent visibles les 
pratiques de loisirs, quelle prise en compte du handicap 
et de la perte d’autonomie dans les pratiques dites 
mixtes ?

Stands d’informations
10h - 18h

Discours d’inauguration
12h30 

Activités sportives & animations 
gratuites
11h - 17h 
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HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE, 
UN FORUM ANNUEL

Un forum unique en France
Le forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine est le seul forum non marchand en France qui regroupe sur un 
même lieu les professionnels et acteurs du handicap, du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs 
qui proposent des offres accessibles de qualité, et qui se reconnaissent dans les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire et du droit commun.
Cette caractéristique, ajoutée à la qualité de l’accueil des visiteurs, contribuent à faire du Forum Handi 
CAP Nouvelle Aquitaine un rendez-vous annuel inédit en grande région autant pour les personnes tou-
chées et concernées par tous les types de handicap ou la perte d’autonomie que pour les professionnels 
et acteurs des secteurs des loisirs accessibles.
Fort de son unicité et de son succès, le forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine voit augmenter chaque 
année la fréquentation des visiteurs et du nombre d’exposants issus de tous les départements de la 
nouvelle région.
Le forum est un événement plébiscité par tous par l’opportunité qu’il donne de pouvoir faire se croiser 
sur un même lieu les acteurs des loisirs et les personnes de tous âges touchées par le handicap et la 
perte d’autonomie et de partager des informations et expériences autour des loisirs.

Historique et évolution des Forums
Le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine1

Initié et soutenu par le GIHP Aquitaine depuis 2010, ce collectif multisectoriel (60 partenaires) a una-
nimement adhéré au projet d’organiser une manifestation, sous la forme d’un forum annuel, valorisant 
les bonnes pratiques, les expériences originales et les moyens mis à la disposition des personnes en 
situation de handicap et ou de perte d’autonomie pour aller vers des pratiques de loisirs accessibles.
Organisé au Conseil Général de la Gironde pour son lancement en 2011, ce forum s’est ensuite déroulé 
au Conseil Régional d’Aquitaine en 2012 et 2013.
Face à son ampleur et à l’engouement du public et des exposants, ce forum se déroule depuis 2014 dans 
un lieu dédié, le Pavillon du Pin Galant de Mérignac. 
Le 6e forum 2016 a accueilli près de 1500 personnes (visiteurs, exposants et personnes organisa-
trices) auprès de 100 structures exposantes pour 20 exposants en 2011.

1  Le Collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine
Collectivités : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  / Conseil Départemental de la Gironde  / Mairie de Bordeaux / Ville de Mérignac
Groupes de protection sociale/Banques : AG2R La Mondiale / Crédit coopératif 
Associations de personnes handicapées : GIHP Aquitaine  / AFM Téléthon  / Trisomie 21 / AGIMC / CHA Gironde / AFEH / Un regard, un sourire / Un handicap, une vie
Santé : ARS / IFE CHU Bordeaux
Tourisme : UNAT Nouvelle Aquitaine / ADT 33  / Handiplage / Office du Tourisme de Bordeaux / Vacances Ouvertes / UFCV / La Clé des Sables / SOLINCITE / Lycée de Gascogne de Talence / MONA / VSA 
Corrèze
Culture : DRAC / FRAC / IDDAC / Biblio Gironde / Ligue de l’enseignement de la Gironde / Pôle de Compétences Culture et Santé en Aquitaine / Culture Hors Limites / Opéra de Bordeaux / Arteliers / Gala / 
Cheminart / FenEtre sur rue / Compagnie du Théâtre En Miette / Théâtre du pont tournant / Reg’ART / Académie musicale Bordeaux Biarritz Aquitaine / Garorock
Sport : DR-D-JSCS / CROS et CDOS / Ligue du Sport Adapté Aquitaine / Handisport Gironde / Drop de BETON / SAM / Comité de Gironde de Boxe/ Aspom Judo Bordeaux / Comité de gironde FSGT/ Arbroz-
moz
Loisirs : Tandem / Hand to Hand / O2 Radio
Avec le concours de :  Université Bordeaux Montaigne (Iut/Ubic)
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Quelques figures des forums
Des champions paralympiques ont été les invités d’honneur des éditions antérieures du forum :
Fédéric VILLEROUX et Abderrahim MAYA, vice-champions paralympiques de cécifoot à Londres, Joël 
JEANNOT, double champion olympique en handisport athlétisme et médaillé de bronze en paracyclisme 
à Londres, Karima MEDJEDED, médaille d’or en judo aux jeux paralympiques d’Athènes, Perle BOUGE, 
médaille de bronze en aviron, deux de couple mixte, médaillée paralympique de RIO 2016.
Ont également été invités des artistes en situation de handicap, peintres ou photographes aux côtés 
d’autres artistes tels que le chœur de l’Opéra de Bordeaux.

Les valorisations des forums
Chaque édition du forum valorise des dispositifs tels que :
- Les marques ou labels « tourisme et handicap », « sport et handicap », « handiplage », 
- les sites exemplaires en accessibilité numérique « cultureaccessible.gironde.fr » du Conseil Départemental 
de la Gironde, les sites « sport et handicaps » en Aquitaine , « Handicap Charente Maritime et Charente », 
« Handiplus», 
- les dispositifs d’appel à projet comme « Culture et Santé », « L’un et l’autre », « Territoires touristiques 
accessibles », « Destination pour tous » et le dispositif de service civique,
- des ressources-guides d’activités-brochures : séjours adaptés, prestataires « tourisme et handicap », 
clubs sportifs labélisés « handi valide », programmation de saison culturelle accessible, organisations des 
réseaux (fédérations sportives) …
- des offres de pratiques d’activités : visites de musées, dispositifs de baignade, bateau accessible, ateliers 
de pratiques sportives, artistiques, ludiques, créatifs…
Les débats sur les problématiques d’accès aux loisirs : depuis sa création, le forum a notamment 
proposé en 2015 un grand débat sur « la loi 2005, dix ans après » permettant de balayer les évolutions 
dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport.

La marque du 7e Forum 2017
Parce qu’après 7 années d’existence, le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine est devenu une force mo-
bilisatrice des porteurs d’offres de loisirs, il devient possible de révéler au public le paysage régional des 
loisirs accessibles issus des territoires de la nouvelle région. Ces opportunités offrent bien des possibles 
à toutes les personnes handicapées ou en perte d’autonomie quelques soient l’âge et la situation de vie.
Misant sur la participation d’exposants venus de toute la Nouvelle Aquitaine, l’édition de 2017 révèlera 
les pratiques de loisirs accessibles à tous les âges par des stands organisés par département !   
Un parcours sportif, des animations créatives ou artistiques et de nombreuses démonstrations 
montreront que la mixité est possible dans bien les loisirs accessibles !
La table ronde sur cette thématique viendra en témoigner :
« Au-delà des labellisations qui rendent visibles les pratiques de loisirs, quelle prise en compte du handicap 
et de la perte d’autonomie dans les pratiques dites mixtes ? 
Les personnes touchées ou concernées par le handicap ou la perte d’autonomie rencontrent de nombreux 
obstacles dans la recherche de pratiques de loisirs dites accessibles. Ces dernières restent peu lisibles 
et visibles. Si des labels ou des marques rendent compte d’un panel de pratiques touristiques, culturels 
et sportives accessibles, les pratiques dont la mixité est affiché n’est pas toujours gage d’une bonne 
accessibilité pour les personnes (accès au cadre bâti, conditions d’accueil, pratiques adaptées, moyens 
d’accompagnement, financement …). La mixité dans les pratiques de loisirs : entre intention et réalité, 
qu’engage-t-elle lorsque qu’il est question de prendre en compte les multiples besoins des personnes en 
situations de handicap et ou de perte d’autonomie ? 

Bon voyage dans la Nouvelle Aquitaine, à tous les âges, accessible à loisirs ! 
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Les organisateurs
 

Postulat de départ
Les secteurs du tourisme, du sport, par leur organisation (réseau, fédération, dynamique de labellisa-
tion….) ont développé des offres accessibles même avant la loi 2005. Les offres de pratiques accessibles 
dans le secteur de la culture restent difficiles à appréhender du fait de la multiplicité des opérateurs, des 
lieux et des formats de pratiques. Ces secteurs de fait cloisonnés par leur domaine d’activité ne sont pas 
forcément repérables pour les personnes handicapées et leurs accompagnants, ne bénéficiant pas tous 
des mêmes moyens et/ou dynamiques de développement et de communication suivant les départe-
ments et les structures qui les portent.

Comment mieux identifier cet ensemble d’offres accessibles qui a progressé en 
termes d'organisation, de communication ?
Les personnes handicapées ou en perte d’autonomie suivant leur situation de vie, ressentent un impor-
tant déficit d’information sur les offres accessibles : soit leur niveau d’accessibilité n’est pas bien précisé 
dans les informations voire est inexistant, soit les personnes n’arrivent pas à repérer les offres qui sont 
accessibles. Le cloisonnement des offres par domaines vient renforcer ce sentiment.
Ce déficit est aussi perçu par les porteurs d’offres des différents secteurs qui désirent connaitre davan-
tage les publics handicapés ou en perte d’autonomie autant que de se connaitre entre eux.

Comment repérer la diversité des offres de loisirs accessibles dans les dimensions 
touristiques, culturelles et sportives depuis son lieu de vie et suivant les différents 
besoins liés au handicap?
Ce sont ces questionnements qui ont incité le GIHP Aquitaine à rassembler un collectif de partenaires 
dont l’une des missions est d’organiser chaque année un nouveau forum.

Le Collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine
Le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine est composé aujourd’hui de plus de soixante membres et par-
tenaires impliqués dans l’accessibilité du tourisme, de la culture et du sport : collectivités, associations 
ou structures de l’économie sociale et solidaire. Organisé suivant une charte et un règlement intérieur, 
le collectif a pour missions, sur un plan régional, de fédérer et d’animer le réseau des porteurs d’offres 
de loisirs accessibles, d’initier de nouveaux projets : portail d’informations sur les ressources de loisirs 
accessibles en Nouvelle Aquitaine, animation d’événements sur le handicap et les loisirs sur les autres 
départements de la nouvelle région (essaimage du forum). Ces projets sont travaillés toute l’année par 
le collectif sous la forme de commissions de travail thématiques en plus de la préparation du forum.
Son nombre de partenaires croissant, ce collectif initie une dynamique singulière par le partage de 
compétences et de croisement des regards de secteurs jusque-là cloisonnés par domaines d’activités 
préoccupés d’améliorer l’accès aux loisirs des personnes.  
Cette organisation, inédite en France, fonctionne sur un principe de libre adhésion et n’avait pas de 
forme juridique jusqu’à présent.

Cette année, ce collectif soutenu par le GIHP a mis au travail le projet de structuration de son 
modèle économique pour faire face aux évolutions de ses actions compte tenu du nouveau pé-
rimètre régional pour devenir ainsi l’acteur fédérateur des loisirs accessibles en nouvelle région.
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Le GIHP 
Le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) est une association 
loi 1901, créée en 1964 par des étudiants en situations de handicap. Elle est reconnue d’utilité publique 
cinq ans plus tard, en 1969.
A ce jour, le GIHP National fédère 15 associations partageant les mêmes valeurs, dont le GIHP Aquitaine.
Le GIHP Aquitaine s’implante à Mérignac (Gironde) en 1977. Il regroupe 100 adhérents, un conseil d’ad-
ministration composé de 19 personnes étant majoritairement en situation de handicap, une équipe de 
48 salariés, et 5 jeunes volontaires en service civique accueillis chaque année.
L’association effectue trois missions principales à savoir :
- Représenter les personnes en situation de handicap afin de faire progresser leurs droits
- Agir pour faire changer les représentations sur le handicap
- Développer des actions facilitant l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap.
Le GIHP ayant pour but de favoriser l’insertion ou le maintien en milieu ordinaire des personnes en si-
tuation de handicap, s’organise sous forme de pôles d’activités et de compétences.
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Avec le concours de l’université BORDEAUX Montaigne - IUT Carrières Sociales et UBIC

COLLECTIF HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE
MEMBRES, PARTENAIRES ET SOUTIENS DU FORUM 2017



ANNEXES
I - Affiche du 7e Forum HCNA
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II - Programme du 7e Forum HCNA
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Agence culturelle
de la Gironde



- 

Région
- UNAT NOUVELLE AQUITAINE
- LIGUE DE GUYENNE DE TENNIS
- LIGUE SPORT ADAPTÉ NOUVELLE AQUITAINE
- CROS
- LIGUE D’AQUITAINE POITOU-CHARENTES DE CHAR A VOILE
- ASSOCIATION HANDIPLAGE
- COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION NOUVELLE-AQUITAINE
- FARL

Charente et Charente Maritime / 16,17
- ASSOCIATION CORPS ET ÂNES
- ASSOCIATION SIMON DE CYRÈNE POITOU-CHARENTES
- CHARENTE TOURISME
- OFFICE DE TOURISME DE JONZAC
- LES ÂNES DE LA RÊVERIE
- MONTGOLFIÈRE DU PINSON

Corrèze / 19
- ADEF RÉSIDENCE VACANCES
- VSA CORRÈZE

Dordogne / 24
- COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE DORDOGNE PÉRIGORD
- GROTTE DE TOURTOIRAC
- CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - SITES PRÉHISTORIQUES DE LA VALLÉE DE    
   LA VÉZÈRE
- MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE, RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND    
   PALAIS
- PÔLE INTERNATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE
- BASE VTT DU PÉRIGORD NOIR 

III - Liste non exhaustive des exposants
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Landes / 40
- ASSOCIATION MUSICALARUE

Lot-et-Garonne / 47
- COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE
- SOLINCITÉ PÔLE TOURISME SOCIAL
- APIHA SAS MSE 47
- GAROROCK

Pyrénées Atlantiques / 64
- AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPEMENT TOURISTIQUE BÉARN PAYS-    
  BASQUE
- OFFICE DE TOURISME HAUT BÉARN
- ASSOCIATION LUDOPIA
- LA PIERRE HANDI PYRÉNNÉES
- HAN’VOL
- ASSOCIATION CHAMOIX

Deux-Sèvres / 79
- CFQIPS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS 
- CHÂTEAU D’OIRON

Vienne / 86
- ORLOJE
- ROULOTTES ET NATURE
- ALEPA ACTIVITÉS ET LOISIRS ÉDUCATIFS POUR PERSONNES AVEC AUTISME

Haute-Vienne / 87
- APAJH 87
- H.CAP*NATURE
- COMPAGNIE LES SINGULIERS ASSOCIÉS
- MES MAINS EN OR
- OPÉRA DE LIMOGES
- CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE TOUS A L’AVENTURE
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Gironde / 33
- ASSOCIATION CHEMINART
- ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
- GIRONDE TOURISME
- LA CLÉ DES SABLES
- LYCÉE DE GASCOGNE
- OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
- OFFICE DE TOURISME GRAND ST EMILIONNAIS
- VVF VILLAGE
- AFM TÉLÉTHON
- AG2R LA MONDIALE
- ASSOCIATION A L’EAU TERRE-NEUVE GIRONDE
- ASSOCIATION D’UNE RIVE A L’AUTRE & LES MOTS DE JOSSY
- ASSOCIATION GALA
- ASSOCIATION LE TEMPS DE VIVRE 
- ASSOCIATION «UN HANDICAP, UNE VIE !»
- DÉLÉGATION TERRITORIALE APF GIRONDE
- DOMAINE D’ECOLINE
- ECHO NATURE MÉDIATIONS
- ÉCOLE DES CHIENS GUIDES ALIÉNOR
- GEM LES NEUROFESTIFS 33
- HAND TO HAND
- LES COULEURS DU JEU 
- SPORT ET LOISIRS POUR TOUS
- UNADEV
- UN REGARD UN SOURIRE
- ACADÉMIE MUSICALE BORDEAUX-BIARRITZ
- ARTELIER
- ASSOCIATION «LE PARADIS»
  «CINE-MA DIFFERENCE»
- ATELIER FENÊTRE SUR RUE
- BIBLIOTHÈQUE DE BORDEAUX
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
- CULTURE DU CŒUR  GIRONDE 
- CULTURE HORS LIMITES
- GARB
- GIHP
- IDDAC Agence Culturelle de la Gironde
- IFE CHU de Bordeaux
- LE LABO PHOTO
- LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE GIRONDE
- MUSÉE DES BEAUX ARTS
- MUSÉE NATIONAL DES DOUANES
- OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX  
- REG’ART

- THÉÂTRE EN MIETTES
- TNBA
- BORDEAUX FOOT FAUTEUIL
- BORDEAUX HANDISPORT     
   TENNIS
- CDOS
- COMITÉ DE GIRONDE DE BOXE
- COMITÉ DÉPARTEMENTAL     
   HANDISPORT 33
- DROP DE BÉTON 
- FÉDÉRATION SPORTIVE ET   
  GYMNIQUE DU TRAVAIL -
  COMITÉ DE GIRONDE FSGT 33
- UFCV AQUITAINE
- GE APA SANTÉ NUTRITION
- SAM
- UCPA
- ADEPA



IV - Retour en image sur la 6e édition du Forum
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V - Revue de presse

Interviews et relais d’informations :

• Un relais d’informations sur Handicap Infos, site d’informations, d’échanges et de rencontres 
dédié aux personnes en situation de handicap :
https://www.handicapinfos.com/informer/6e-forum-handi-cap-nouvelle-aquitaine-evasionacces-
sible-loisirs_32999.htm

• Un relais sur France Handicap Info, site indépendant d’informations sur le handicap :
http://france-handicap-info.com/agenda/evenement/9-6e-edition-du-forum-handi-cap-nouvelle-
aquitaine-le-5-octobre-2016

• Interview de Laurence ROY, coordinatrice du Forum, dans l’émission «L’invité de la rédaction» 
sur la radio RCF :
https://rcf.fr/actualite/l-invite-de-la-redaction-4-octobre-2016-0700-6ieme-forum-handicap-nou-
velle-aquitaine-de-me

• Interview de Laurence ROY, coordinatrice du Forum, dans l’émission «Carnets de Campagne» 
sur la radio France Inter :
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-23-sep-
tembre-2016
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Article paru dans le Sud Ouest du 4/10/2016
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Thomas MOULINS
Chargé de communication du GIHP

tmoulins@gihp-aquitaine.org
05 56 12 39 39

Liens
> cultureaccessible.gironde.fr

> www.gihp-aquitaine.org
> Facebook : GIHP Aquitaine

Pour plus
d’informations
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