Informations glanées au fil du salon Handica qui s’est déroulé le 7 8 9
juin 2017 à LYON Eurexpo,
Estelle CIRCUS, pour AMIS FSH

.

Attention ! J’ai regardé ce qui me semblait intéressant et opportun de mon point de vue.
Je me suis peut être trompée. Dans tous les cas, il faut vous rapprocher des personnes compétentes
pour vous permettre de faire le bon choix. Ils vous préciseront le coût et les prises en charge pour les
différents produits. Aucune entrée d'index n'a été trouvée.
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1 Le matériel :
J’ai regardé surtout tout ce qui pouvait être léger en priorité.

-

Les scooters pliables automatiquement

et pas trop lourd. Je n’ai
pas vu de scooter pliable d’une façon automatique pesant – 20 kg.

o Le R30 DI BLASI est un scooter pliant électrique. Son système de pliage et de
dépliage est automatique, il suffit de pousser un bouton pour l'actionner. Le
poids (avec la batterie) est de 26,5 kg et 23,6 kg sans batterie. Il peut être
utilisé par une personne pesant maximum 100 kg.

Toutes les informations sur : http://www.evol-mobilites.com/scooter-pliant-r30-diblasi.html
o Le EASYTRANS AUTO : une télécommande type « bip » et il se plie et se
déplie automatiquement. Scooter 3 roues.
Le plus petit et le plus léger de tous et portant jusqu’à 115 kg pour une autonomie de
11 km. Pour gagner du poids, ils sont obligés de diminuer la batterie d’où la faible
autonomie..

Toutes les informations sur :
https://www.aidealautonomie.net/scooter-electrique-easytrans-auto-3-roues.html
-

Fauteuil roulant manuel qui se transforme en fauteuil
électrique : Les Handbikes :
o ONE est une roue motorisée qui, grâce à sa barre d’ancrage universelle
s’adapte sur la plupart des fauteuils roulants. D’un poids et d’un
encombrement très réduit, One peut s’embarquer très facilement dans votre
voiture, en train ou en avion.

Toutes les informations sur : http://www.nino-robotics.com/nino-one/

o KLICK ELCTRIC est un guidon de vélo motorisé avec lequel vous pouvez faire
différentes sorties, promenades sur des chemins, des routes, ou même vous

déplacer pour faire du shopping ou faire toutes vos activités du quotidien. Il
s’adapte en quelques secondes et convient à différents terrains et
environnements et, grâce à son faible rayon de braquage, il est parfait pour
les petits espaces.

Toutes les informations sur: http://www.logo-silver.fr/produits/klick/

- Fauteuil roulant électrique léger et pliable :

o SMART CHAIR: est le fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure
ou extérieure aménagée et pour les utilisateurs souhaitant transporter régulièrement leur
fauteuil.
Grâce à son poids de contenu et son pliage éclair, vous pourrez le ranger dans le coffre de
votre voiture. Compact et doté d’une excellente manœuvrabilité, il saura faciliter le quotidien
des utilisateurs.

En voyant ce fauteuil, j’ai pensé aux enfants et aux parents ou accompagnant qui doivent
mettre le fauteuil dans la voiture plusieurs fois par jour, il ne pèse que 23 kg.
Il a 4 roues donc une bonne stabilité point fort pour les enfants mieux que les scooters qui
n’ont que 3 roues.

Toutes les informations sur : http://www.logo-silver.fr/produits/smart-chair/

Vidéo http://www.acekare.com/fauteuil-electrique-pliable/fauteuil-electriqueleger-pliable-smartchair.html
https://youtu.be/XwqK7kg1WK8

- Fauteuil roulant qui monte les escaliers :
o TOPCHAIR-S : le fauteuil liberté : vous permet d’être mobile tout particulièrement
en milieu urbain, en rendant accessibles des zones qui jusqu’alors vous étaient impossibles
d’accès sans l’aide d’un tiers. Ce fauteuil roulant électrique, doté de chenilles, peut franchir
un escalier droit, un trottoir ou un pas-de-porte en sécurité.

Toutes les informations sur :http://www.topchair.fr/fr/fauteuil-roulant-monte-escalier/
https://youtu.be/gavKr6c2DfM

- Les enfants :
o
LE HARNAIS DE MARCHE UPSEE permet à un enfant déficient moteur de se
lever et de marcher pour la première fois avec le soutien d’un adulte.
Les enfants atteints de la maladie fshd ne sont pas déficients moteur mais beaucoup de
parents portent les enfants au bras pour les soulager. J’ai pensé que pour des petits trajets
l’exercice de la marche pourrait être prolongé.

Toutes les informations sur : http://www.vipamat.com/firefly-upsee.php
o SCOOT : LE CHÂSSIS ROULANT D'AIDE À LA MOTRICITÉ :

Le châssis Scoot facilite le jeu et les découvertes, des facteurs clés dans les premières
années de développement de l'enfant pour favoriser sa motricité et son autonomie.
Le Scoot permet à l'enfant :
de s'amuser et jouer
d'explorer librement pour partir à la découverte de son environnement
de développer ses aspects cognitifs.

Toutes les informations sur :http://www.vipamat.com/firefly-scooot.php

2 Les vêtements :

-

PRIMACOAT : spécialisé dans la confection de manteaux.

Martine Guérin – Créatrice de Primacoat

Basée à Villiers-sur-Marne (Ile-de-France), Primacoat est spécialisée dans la création
de manteaux pour personnes en situation de handicap moteur.
" Quelque chose de pratique, qui s’attache dans le dos, mais qui apporte quand
même le style sympa d’un manteau. "
Le concept « Primacoat » à été récompensé par le Prix du handicap de la ville de
Paris et la médaille d’or au concours l’épine international en 2015
.

Toutes les informations sur :

Lien : primacoat.fr/
Le site est en construction
Lien facebook :https://www.facebook.com/Primacoat1618420441733607/
Téléphone : 06 78 41 91 48
- CONSTANT ET ZOE :Tout une gamme de
vêtements faciles et rapides à enfiler
HISTOIRE : LE HANDICAP DONNE DE BELLES IDÉES

Constant est un jeune homme de 22 ans qui ne peut s’habiller seul. Hypertonique, le
super héros au sourire malicieux n’a pas fini de donner du fil à retordre à sa maman
et à sa sœur Sarah !
S’habiller quand on a un handicap peut parfois relever du parcours du combattant,
c’est bien vrai !
En quelques lignes, vous venez de découvrir comment est
née notre marque de vêtements pour les personnes en
situation de handicap ! Sarah a décidé de développer un
concept de vêtements astucieux pour faciliter l’habillage
de tous.
Et pourquoi Zoé ? C’est un prénom dynamique pour une
marque destinée aux filles et garçons pleins de vie. Les
prénoms Constant et Zoé sont importants pour la marque
car ils ont chacun une signification forte. Constant signifie
« Persévérance » en latin et Zoé, en grec, signifie « Vie ». L’association de ces deux
mots permet de transmettre un message qui nous tient à cœur : « Persévérer et vivre
malgré le handicap et tous les chamboulements qu’il implique. »
AVENTURE : DES VÊTEMENTS PRATIQUES POUR TOUS
Connaître précisément le besoin et les envies des personnes avec un handicap était
le premier challenge de Sarah.
Elle avait pour point de départ son frère : infirme moteur cérébral (IMC), très grand,
mais très maigre, nécessitant un fauteuil roulant, un corset siège, puis un corset de

maintien et maintenant un fauteuil albatros et un corset siège… Le point de départ
était déjà un bon point de départ … mais il fallait mieux comprendre !
Sarah est partie à la rencontre d’adultes handicapés, de personnes âgées en perte
d’autonomie, d’éducateurs spécialisés, de parents avec un enfant handicapé,
d’ergothérapeutes, de directeurs de centres… et nous sommes en retard ! Nous
avons besoin de « vêtements adaptés au handicap et qu’ils soient jolis » ! Des
vêtements colorés et pratiques à enfiler ; quoi de bien compliqué ? ! :)
C’est avec les régulières réponses à ce questionnaire que Sarah réfléchit et
développe des vêtements astucieux tellement beaux que tout le monde peut les
porter !
L’aventure est longue mais tellement passionnante que Sarah n’a pas hésité à aller
sourcer les matières tant recherchées en France oui, mais aussi aux Pays-Bas, en
Italie et en Espagne.
Après le développement des produits avec le bureau d’études lyonnais TEXT’IN ,
Sarah a trouvé son autre partenaire clé, à Lille, pour l’industrialisation. Grâce à LC,
la collection Constant & Zoé est produite en Ukraine et quelle histoire..!
Suite à différentes rencontres avec des malades et des familles des créations sont
nées :
« Mettre un pantalon avec ses chaussures orthopédiques
« Il faut des pantalons avec des longues jambes mais pas beaucoup de taille », Mme
F. Maman de Martin.
Les chaussures orthopédiques ou les attelles doivent être retirées pour pouvoir
enfiler ou enlever son pantalon ; des manipulations supplémentaires dont on se
passerait bien pour gagner en temps et ne pas se fatiguer.
C’est dans cet objectif que RAPHAEL a vu le jour. Une taille haute à l’arrière pour ne
pas glisser quand on est en fauteuil roulant. Une taille ajustable grâce à l’élastique
boutonnière au niveau de la ceinture. Une braguette plus longue pour un vêtement
plus facile à enfiler et enlever. »
Le pantalon RAPHAEL

Vidéo sur facebook des avantages du pantalon Raphaël
https://youtu.be/SSvdVgFAllU

Toutes les informations sur :
Pour voir la collection complète, il faut se rendre sur le site
https://www.constantetzoe.com
La page facebook https://fr-fr.facebook.com/constantetzoe/

Twitter : @constantetzoe
Mail : sarah@constantetzoe.com
Tél : 06 05 34 31 48

3 Les vacances:
-

En France

o Les parcs nationaux :

Les parcs nationaux français, par la richesse de leur biodiversité et la beauté
de leurs paysages, sont des espaces naturels exceptionnels. Ils appartiennent
à tous et s’il est important de les protéger, il est essentiel de partager ce
précieux patrimoine avec le plus grand nombre : c'est au contact de la nature
qu'on apprend à la respecter.
Les parcs nationaux ont répertorié toutes les balades accessibles à tous :
La nature en-partage.
Il existe 10 parcs nationaux : Parc national de la Vanoise, Parc national des
Ecrins, Parc national du Mercantour, Parc national des Cévennes, Parc
national des Calanques, Parc national de Port Cros, Parc national des
Pyrénées, Parc national de la Guyane, Parc national de la Guadeloupe, Parc
national de la Réunion.
Des fiches « outil de découverte » font le descriptif de la balade, le lieu, l’office
de tourisme où se renseigner.
Habitant Chambéry, j’ai pris les plaquettes du Parc national de la Vanoise.
J’ai donc cinq balades en prévision, le sentier de la réserve naturelle de la
Grande Sassière à Tignes,L’Orgère : refuge-porte, sentier pédagogique et la
boite aux oiseaux à Villarodin-Bourget, etc…..
Il est proposé aussi des randonnées découvertes avec un garde moniteur ou
des accompagnateurs, pour juin, juillet, août, septembre.
Les inscriptions se font auprès des points infos et office de tourismes.

Parc national des Cévennes

Toutes les informations sur : http://www.parcsnationaux.fr/fr
http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/visiter-et-semerveiller/lesparcs-nationaux-accessibles-tous
Documents utiles














Brochure accessibilité dans les parcs nationaux de France avec la GMF (format PDF /
6 Mo)
Les maisons de Parc national aménagées et accessibles à tous :
Documents utiles
Fiche - Maison du Parc national à Cauterets - Parc national des Pyrénées (format PDF /
617 Ko)
Fiche - Maison du Parc national de Saint-Lary Soulan - Parc national des
Pyrénées (format PDF / 614Ko)
Fiche - Centre de découverte et d'interprétation à la maison du Parc national de La
Réunion - Parc national de La Réunion (format PDF / 568 Ko)
Fiche - Maison du Parc national de Pralognan - Parc national de la
Vanoise (format PDF / 519 Ko)
Fiche - Maison du Parc national du Valgaudemar - Parc national des
Écrins (format PDF / 582 Ko)
Fiche - Maison du Parc national de Vallouise - Parc national des Écrins (format PDF /
656 Ko)
Les hébergements adaptés et accessibles :
Documents utiles
Fiche - Gîte Aire de Côte - Parc national des Cévennes (format PDF / 629 Ko)
Fiche - Refuge de l'Orgère - sentier pédagogique - boîte aux oiseaux - Parc national de
la Vanoise (format PDF / 543 Ko)
Fiche - Refuge de Rosuel accessible à tous - Parc national de la Vanoise (format PDF /
808 Ko)
Fiche - Refuge du Bois adapté aux handicaps visuel et moteur - Parc national de la
Vanoise (format PDF / 581 Ko)
Les balades et randonnées adaptées :










Documents utiles
Fiche - Séjours écotouristiques pour déficients visuels - Parc national des
Cévennes (format PDF / 470 Ko)
Fiche - Sentiers aménagés pour déficients moteurs et visuels - Parc amazonien de
Guyane (format PDF / 694 Ko)
Fiche - Balade à la plage d'Argent et Tiralo à la plage de la Vignette - Parc national de
Port-Cros (format PDF / 678 Ko)
Fiche - Promenade pour tous sur le sentier du Lauzanier - Parc national du
Mercantour (format PDF / 692 Ko)
Fiche - Sentier de la réserve naturelle de la Grande Sassière accessible à tous - Parc
national de la Vanoise (format PDF / 367 Ko)
Fiche - Moby Dick, navire de promenade en mer - Parc national des
Calanques (format PDF / 482 Ko)
Fiche - Balade sonore à la fontaine de Voire - Parc national des
Calanques (format PDF / 387 Ko)
Fiche - Aménagement du sentier de Leuglay - Futur Parc national des Forêts de
Champagne et Bourgogne (format PDF / 599 Ko)

o TOURISME ET HANDICAP :

L’association Tourisme et Handicaps a pour objectif de :
- sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l'accueil des
personnes en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de
loisirs,
- mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des
politiques favorisant cet accueil.
Elle œuvre ainsi pour l’accès aux loisirs et au tourisme des personnes en
situation de handicap.
Pour voir toutes les informations :
http://www.tourisme-handicaps.org/association/
Page facebook :
https://www.facebook.com/Association-Tourisme-et-Handicaps439414489504527/

Il existe des brochures répertoriant les professionnels du tourisme labélisés
Tourisme et Handicap.
Vous trouvez ses guides dans les offices de tourisme où sur internet en allant
sur les sites des offices de tourisme.
Exemple pour Lyon :
http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Lyon-accessible

où en suivant ce lien vous pouvez téléchargé les brochures les brochures :
http://france.fr/fr/minisite/telechargements-brochures

Pour rechercher des établissements labellisés :
http://dgcisth.armadillo.fr/app/photopro.sk/handicap/?#sessionhistory-ready

o LES ENFANTS D’ABORD :

L’association

L’association « Les Enfants d’abord, les Enfants à bord » a été fondée en 2001 par
Vincent Barresi, un lyonnais lui-même paraplégique, side-cariste passionné.

Elle a pour objet de développer des échanges et le partage des loisirs d’enfants
handicapés ou malades ainsi que leurs familles avec un encadrement de bénévoles
motivés et disponibles.
De belles réalisations sont à l’actif de l’association : descente de la Vallée Blanche à
Chamonix, journée ski de descente, balades en chiens de traineau, journée
campagne à bord de Buggy, vols en ULM, et, bien-sûr, les Jumbos avec des sidecars. A chaque fois, un esprit convivial amplis de solidarité et d’humanité règne
autour de nos actions.
Jumbo, pourquoi ce nom ?
Parce que la première fois que des enfants handicapés ont fait une ballade organisée
en side-cars, c’était pour voir les éléphants au zoo. « Jumbo », c’était pour l’éléphant.
Depuis le nom est resté.
" Pendant toutes ces années ce que nous avons cherché nous l’avons obtenu : un
regard qui pétille de bonheur ou un sourire de joie, mais surtout une chaleur dans nos
cœurs. "
Vincent Barresi.

Sur le stand à Handica Lyon

Exemple de périple 2016

Le Jumbo Corse 2016
Les dates : du 16 avril au 24 avril 2016
Les participants :
Ouverts à 10 enfants handicapés ou malades accompagnés par un parent au
moins. Il est possible que les deux parents accompagnent ainsi que les frères
et sœurs.
Des side-caristes avec leurs machines
Des bénévoles chauffeurs de minibus
Une équipe médicale : infirmière, aide-soignante et kiné. Un médecin est en
recherche.
Le prix :
L’adhésion à l’association pour chaque participant : 15 euros
Les enfants handicapés ou malade : gratuit
Les accompagnateurs : 690 euros, prix coutant
Ce prix comprend : le transport terrestre et maritime, hébergement en hôtel, la
restauration en pension complète, les activités annexes.
Le parcours :
Lyon-Marseille AR par la route
Marseille-Bastia AR par un ferry en cabine privative avec sanitaires
Visite de la Corse : Le Cap Corse, Bastia, La Restonica, Bonifaccio, Le Désert
des Agriates

Tous les participants Corse 2016

Toutes les informations sur
http://www.les-enfants-dabord.org/*
Contact :
Les Enfants d'abord, les Enfants à bord
32, rue Domer - 69007 Lyon
Mail : les_enfants_dabord@yahoo.fr
Téléphones :
04.72.70.91.48
06.24.88.72.17
Page facebook : https://www.facebook.com/lesEnfantsdabord

o HANDICAP EVASION :
L’association
Handi Cap Evasion, association loi 1901 à but non lucratif d’intérêt général,
est née dans les Hautes-Alpes en 1988. Son objectif est de permettre à des
personnes handicapées physiques et à des personnes valides de partager
une activité de randonnée pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à
un fauteuil roulant tout terrain : la Joëlette. L’association est affiliée à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, car elle s’inscrit dans le cadre
de la randonnée sportive réunissant personnes valides et handicapées. Son
activité et son audience dépassent aujourd’hui les frontières de l’Hexagone
(des adhérents organisent notamment des randonnées en Belgique), et de
nombreuses randonnées se sont déroulées à l’étranger (Italie, Espagne,
Maroc, Turquie, Pérou, Népal).
Les activités
Handi Cap Evasion propose des randonnées en montagne à des groupes de
14 à 20 personnes maximum, dont 4 personnes handicapées à mobilité
réduite et 1 ou 2 personnes ayant un handicap type sensoriel. Les personnes
handicapées n’ayant pas la faculté de marcher utilisent la “ Joëlette ”, fauteuil
spécial tout terrain, mono roue, comportant des brancards avant et arrière,
une suspension et un frein. Adaptée à tous types de handicaps, même très
lourds (on peut adapter un corset sur le fauteuil). Certaines Joëlettes sont
dotées d’un pédalier manuel, permettant à la personne transportée de
participer activement au déplacement de son engin. Grâce à des
accompagnateurs bénévoles, la Joëlette peut se faufiler sur tous les sentiers,
même les plus escarpés.
L’association propose deux sortes d’activités :
Des sorties d’un à deux jours, le week-end, par le biais des associations et
antennes locales. Consultez la rubrique des associations et antennes locales
pour voir leur programme.

Des séjours d’une semaine ou plus, dans les principaux massifs
montagneux français. Consultez la rubrique "Les séjours" pour plus
d’information sur les séjours au programme cette année.

Panorama sur La Cerdagne - 17 au 24 juin 2017
Toutes les informations sur le site : http://www.hce.asso.fr/-Accueil-.html

Siège de l’association :
32, chemin de la Creuzette - 69270 Fontaines sur Saône
Tél : 04 78 22 71 02
Mail : hce@free.fr
Groupes locaux :
Nos antennes et associations locales organisent des randonnées d’un ou
deux jours qui peuvent être l’occasion de tester la randonnée partagée que
vous soyez accompagnateur ou passager de joëlette :

Ain : Joan Desvigne Tél: 04 37 61 09 22 / 06 81 49 16 52
Mail: joandesvigne@orange.fr
Alpes de Haute Provence HCE 04 : Centre de Santé Tél : 04 92 87 60 56
Mail: handicapevasion04@free.fr Site internet : http://www.hce04.fr
Anjou Dominique Métivier Tél: 06 99 98 48 36 Mail: domimet49@gmail.com
Ardèche Pascal Masselot Tél: 04 75 94 29 58 Mail: masselot.pascal@sfr.fr
Auvergne Manuel ENTRADAS Tél : 04 73 90 44 25 ou 06 29 35 53 00 Mail:
manuel.entradas@sfr.fr

Bretagne Didier Ferrey Tél: 06 61 40 69 18 Mail: ferrey.didier@gmail.com
Isère HCE 38 : chez Mme Elisabeth CLERC Tél : 04 76 26 06 34 Mail:
38asso.contact@hce38.fr ou babette38@hce38 Site internet
: http://www.hce38.fr
Lorraine Patrick Trimbur Tél : 03 54 62 16 12 ou 06 31 33 73 71 Mail:
famille.trimbur@modulonet.fr
Loire Vincent Ponceau Tél : 04 77 37 61 82 Mail : vincent.ponceau@free.fr
Montpellier-Nîmes Catherine Gohaud Tél : 04 67 68 30 38 Mail :
handicapevasion3034@gmail.com
Nantes Atlantique Christian Thomas Tél: 02 40 52 71 94 Mail:
thomas.chriss@orange.fr
Picardie Michèle Margeri Tél : 09 52 49 52 00 Mail : michele.margeri@free.fr
Provence HCE 13 : chez Mr Yves Chenin Tél : 04 91 43 24 02 Mail:
hce13@free.fr Site internet : http://www.hce13.fr/
Rhône Simone Vincent Tél : 04 78 22 71 02 Mail: la.creuzette@free.fr
Bernard Moulin Tél : 04 78 29 56 15 Mail: bea.moulin@wanadoo.fr

-

Les voyages à l’étranger :

LA TORTUE BAROUDEUSE : voyage autour du monde
L’association
La Tortue Baroudeuse par Ailleurs & Autrement est une association loi 1901 à
but non lucratif, qui depuis plus de 20 ans œuvre à l'organisation et
l'accompagnement de voyages autour du monde pour personnes en situation
de handicap.
Un acteur du tourisme social et solidaire
Engagée sur des valeurs humanistes et sociales fortes comme la lutte contre
le racisme et contre toutes formes de discrimination, la Tortue Baroudeuse
inscrit son action dans la mouvance du tourisme social et solidaire

Promouvoir une politique tarifaire engagée
Notre volonté de rendre effectif le droit aux vacances accessibles pour
tous, nous a conduit à l'adoption d'une politique tarifaire réfléchie et
accessible.
Pour ce faire, nous avons choisi de construire des voyages sans
l'intermédiaire de prestataires, avec un accompagnement bénévole et des
hébergements de qualité au confort simple.
Voyager dans un esprit de partage et de rencontre des territoires visités
La clef de voûte de nos voyages en petits groupes repose sur le désir de
comprendre et de rencontrer les peuples et les cultures qui font notre monde.
Ils sont l'occasion pour chacun de réveiller sa curiosité, se laisser surprendre,
faire se rencontrer des personnes d'horizons et de cultures différentes pour un
enrichissement mutuel.
Sur la majorité de nos voyages, nous travaillons avec des correspondants
locaux qui favorisent les liens avec la population locale.
Désireux de proposer des voyages authentiques et de qualité, les membres
de la Tortue Baroudeuse prospectent chaque destination en amont.
Bénéficier d'un accompagnement bénévole individuel
Considérant qu'une démarche collective peut toujours pallier aux difficultés
liées au handicap, nous essayons de remédier au manque d’adaptation des
lieux et des transports par une organisation minutieuse et partagée.
Pour l'accompagnement de nos voyages la Tortue Baroudeuse s'entoure
d'accompagnateurs bénévoles engagés, motivés et formés par l’association.
Les destinations :
AFRIQUE :
Sénégal Dakar, Nianing, Diaranguel, St Louis
MAROC Boucle du désert Marrakech, Ouarzazate, Mhamind
MAROC Festival Gnaoua Musiques du Monde à Essaouira

ASIE :
Inde Rajastan
AMERIQUE :
Nicaragua Chaguitillo, Las Penitas, Granada
USA Californie, Arizona, Utah, Nevada
Nombre de personnes :
o Petit groupe de 3 ou 4 voyageurs
o Accompagnement bénévole et individuel
o Selon les destinations, pouvoir partir avec un ou plusieurs de ses
proches.
Quelques organismes qui peuvent éventuellement vous aider dans le
financement de vos vacances.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
Vous pouvez solliciter une aide financière auprès de la MDPH, que vous
soyez ou non déjà bénéficiaire de la Prestation de Compensation Handicap
(PCH), pour les charges exceptionnelles liées au handicap pendant votre
séjour.
www.mdph.fr
ANCV : Agence Nationale pour les Chèques Vacances
Concerne les voyages en France ou en Europe. Sinon on peut quand même
les contacter pour se renseigner sur une bourse qu’ils peuvent attribuer selon
certaines conditions.
.www.ancv.com
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public mettant en œuvre la politique d’action
sociale de la commune. Il peut accorder des aides pour le départ en
vacances. Cela dépend de chaque commune. Faire une demande d’aide
financière par courrier au CCAS de la commune de votre domicile.

CE : Comité d’Entreprise
Le comité d’entreprise (CE) est obligatoire dans les entreprises de plus de 50
salariés mais il peut être mis en place dans les entreprises dont l’effectif est
inférieur. Il peut prévoir des aides pour les départs en vacances pour les
salariés et leur famille. Renseignez vous auprès de votre CE ou de celui de
vos parents, en contactant le représentant au sein de l’entreprise.
Mutuelles
Certaines mutuelles prévoient des aides pour rembourser les suppléments liés
au handicap pour l’accès aux loisirs et aux vacances. Ces aides peuvent avoir
différents noms comme « forfait participation à la vie sociale » ou « aide
sociale ». Contactez votre mutuelle pour savoir si votre contrat d’assurance
vous permet de bénéficier d’une aide pour les vacances.
Action Sociale des caisses de retraite complémentaire
Le service d’action sociale de votre caisse de retraite ou celle de vos parents
est là pour vous écouter, conseiller et orienter dans les démarches auprès des
différents organismes ou partenaires des caisses de retraite. L’action sociale
s’adresse principalement aux retraités mais aussi aux salariés, aux chômeurs,
aux personnes handicapées en cas de besoin d’aide pour eux ou l’un de leurs
proches.
Ce service peut aider ponctuellement au travers d’une attribution financière :
www.retraite-repartition.fr
Les centres sociaux et socioculturels
Les centres sociaux et socioculturels sont des équipements polyvalents
ouverts à tous les habitants, où chacun peut y trouver des activités et des
services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs,
logement, garde d’enfants, etc. Les centres sociaux peuvent prévoir des aides
pour les départs en vacances des habitants à certaines conditions. Contactez
le centre social le plus proche de chez vous.
Une grande partie des centres sociaux sont référencés sur le site
internet.www.centres-sociaux.fr
Associations
Différentes associations peuvent apporter une aide à l’élaboration du projet de
vacances et/ou à son financement. Contactez les associations pour connaitre
les conditions d’aide au regard de votre situation.
Quelques associations( liste non exhaustive)

www.atd-quartmonde.fr
www.croix-rouge.fr
www.secours-catholique.org
www.secourspopulaire.fr
Contact
Notre secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 78 31 41 10 ou 06 87 78 40 98
Mail : contact@tortue-baroudeuse.fr
Adresse postale :Ailleurs & Autrement - "La tortue baroudeuse"
11, rue Auguste Renoir - 69120 Vaulx-en-Velin – France
Lien site :
http://www.tortue-baroudeuse.fr/index.html
Facebook : www.facebook.com/tortue.baroudeuse
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La BECASSINE permet de promener des personnes à mobilité
réduite.

La BECASSINE permet également de participer à des marches, des courses,
des marathons, des trails.
L’utilisation de Becassine est très simple/ le passager prend place et on prend
le départ. Il n’est pas indispensable de fermer la ceinture.
Une personne seule peut aisément pousser la Becassine.
Dans le cadre de compétitions sportives, une équipe de quatre coureurs peut
obtenir de beaux résultats.
La Becassine se monte et se démonte en quelques minutes, sans outils.
Elle est pourvue d’un amortisseur, un coussin intégral, une ceinture et une
sacoche. Elle se range facilement dans la plupart des voitures.
Becassine est constituée de matériaux naturels entièrement recyclables :
Aluminium, bois et caoutchouc. L’aluminium ne demande aucun entretien.
Le bois peut être rafraichi avec de l’huile de lin.
Le coussin et la sacoche en coton/ polyester sont lavables.

-

LA JOELLETTE :

Joëlette and Co : Qui sommes-nous ?

« Joëlette and Co by Ferriol Matrat » est la gamme de matériel de sport-loisir
adapté fabriquée par Ferriol-Matrat, dont l’activité principale est la soustraitance industrielle dans le travail du tube.
L’entreprise Ferriol-Matrat a choisi de mettre ses compétences techniques au
service d’un seul objectif : promouvoir le sport-loisir pour les personnes à

mobilité réduite en favorisant une pratique ouverte des activités, dans une
démarche d’intégration.
C’est aussi un site communautaire, relai de vos informations.

Pourquoi Joëlette and Co ?
…and COmpagnie : autour de notre équipement « vedette » la Joëlette, est
articulé toute une gamme de produits : SOFAO, BISKI et PULKA.
…and COmmunity : les activités pratiquées avec la Joëlette et nos autres
équipements véhiculent des valeurs d’échange, de solidarité et de partage
entre personnes à mobilité réduite et personnes valides. C’est cette
communauté que nous souhaitons rassembler par le biais de notre site
internet.

La gamme des Joëlletes :
La Joëllete manuelle :

La Joëlette est un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de
la randonnée ou de la course à toute personne à mobilité réduite ou en
situation de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant,
avec l’aide d’au moins deux accompagnateurs.
L’accompagnateur arrière assure l’équilibre de la Joëlette, l’accompagnateur
avant assure la traction et la direction.
Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations sportives,
la limite de la Joëlette dépend seulement des possibilités des
accompagnateurs !
Facilement pliable, elle se range dans le coffre de la voiture.

La e-Joëlette : avec assistance électrique :

La e-Joëlette est un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de la
randonnée ou de la course à toute personne à mobilité réduite ou en situation
de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec l’aide
d’au moins deux accompagnateurs.
L’e-Joëlette fournit une aide électrique à hauteur de 6 km/h.
Elle permet de soulager les accompagnateurs lors d’excursions longues avec
un fort dénivelé et en fortes pentes, ou lorsque les passagers sont lourds.
L’accompagnateur arrière assure l’équilibre de la Joëlette, l’accompagnateur
avant assure la traction et la direction.
Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations sportives, la
limite de la Joëlette dépend seulement des possibilités des accompagnateurs !
Facilement pliable, elle se range dans le coffre de la voiture.

Joëlette TWIN double-roue

La Joëlette TWIN est un fauteuil tout terrain qui permet la pratique de la
randonnée ou de la course à toute personne à mobilité réduite ou en situation
de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec l’aide
d’au moins deux accompagnateurs.
Pour la course à pied ou la randonnée sur terrain roulant (bitume, voie verte,
chemins carrossables…), la double roue est idéale car elle assure un équilibre
latéral et permet tout de même de prendre quelques devers grâce au système
de pantographe. Une troisième roue Jockey vient apporter un équilibre
supplémentaire.
Comme sur le modèle monoroue, l’accompagnateur arrière assure l’équilibre
de la Joëlette, l’accompagnateur avant assure la traction et la direction. Plus
stable, la Joëlette TWIN est plus facile à piloter.
Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations sportives, la
limite de la Joëlette dépend seulement des possibilités des accompagnateurs !

Toutes les informations sur le site http://www.joeletteandco.com/
Téléphone : +33 (0)4 77 42 62 58
https://www.facebook.com/joeletteandco/?ref=hl

la Joëlette’s community !
Autour de la Joëlette, ainsi que du Sofao, Biski, Pulka, existe depuis de
nombreuses années une véritable communauté, partageant des valeurs de
solidarité, d’échange et de partage entre personnes valides et en situation de
handicap.

Depuis des années, vous participez ou créez des challenges sportifs, ou tout
simplement offrez l’accès aux grands espaces et à la nature à des personnes
à mobilité réduite.
En tant que fabricant exclusif de la Joëlette et de matériel de sport-loisir
adapté, nous souhaitons, à travers la création de la « Joëlette’s Community »,
vous permettre de :




Partager vos activités et vos exploits
Annoncer vos évènements
Permettre à ceux qui découvrent de trouver des lieux de pratique.

Où pratiquer ?
En location ou en mise à disposition, pour participer à une activité ou obtenir
des informations, contactez nos nombreux partenaires et utilisateurs de nos
produits !
Pour trouver les lieux où les Jöellettes peuvent être louées en France ou à
l’étranger.
Exemple : PARC NATIONAL DES ÉCRINS
Domaine de Charance, 05000 GAP, FRANCE
Contact : Emmanuelle BRANCAZ
emmanuelle.brancaz@ecrins-parcnational.fr
Tél : 04 92 40 20 17
Description :Organisme public œuvrant dans la protection de la nature, la pédagogie à
l'environnement, le développement durable local. Le Parc s'engage, depuis dans diverses
actions permettant un accès à la nature pour tous : maisons de parc labellisées Tourisme &
Handicap, sorties spécifiques, mise à disposition d'outils d'informations… Un site web réalisé
en partenariat avec les acteurs touristiques locaux des vallées du Champsaur-Valgaudemar et
dédié à l'offre touristique adaptée a également été crée à ce titre : www.handitourismechampsaur-valgaudemar.com.
Modalités : Mise à disposition gratuite (Prêt)

Toutes les informations sur le site :
http://www.joeletteandco.com/ou-pratiquer/

Il existe des lieux où l’on peut trouver des Joëllettes et qui ne sont pas
répertorié sur le site, vous pouvez envoyer un mail à info@joeletteandco.com
Il vous informera de la présence où non de lieu de location.

-

HIPPOCAMPE :

VIPAMAT fabricant du fauteuil roulant de plage tout-terrain Hippocampe, du
fauteuil piscine Hippocampe et du châssis à roulettes Orchidée.
Vipamat met au point, fabrique, et commercialise du matériel destiné aux
personnes handicapées favorisant l'accès aux loisirs et à la mobilité. Vipamat
offre des produits innovants dans leur conception, permettant aux personnes
handicapées d’accéder à de nouveaux horizons en termes d’activités et de
loisirs. Vipamat avec ses produits assure le confort, la durabilité,
l'accessibilité, et l'ergonomie aux utilisateurs.
Tout terrain: Depuis 2002, le fauteuil roulant de plage tout-terrain Hippocampe
offre l’accès aux personnes handicapées à des terrains difficiles voire
impossibles en fauteuil roulant de ville : plage, baignade, chemins de
randonnées, chemins enneigés.
Autonome ou accompagné: En autonomie ou accompagné, grâce à sa barre
de poussée ou au kit de traction, le fauteuil roulant Hippocampe vous
permettra de découvrir de nouveaux horizons.
Confortable: L'assise est composée d'une mousse épaisse et confortable
hydrophobe, qui n'absorbe pas l'eau et sèche rapidement. Ses tubes gainés
bleus ou roses confortables au toucher ne chauffent pas au soleil.
Révolutionnaire: Le fauteuil plage tout-terrain Hippocampe est reconnu à
travers le monde. Son premier objectif est de rendre accessibles les plages et
activités nautiques, il équipe aujourd’hui plus de 200 plages en France et à
l’étranger.

Design et adaptable: Son look jeune et sa silhouette moderne feront de lui
votre compagnon idéal, le fauteuil Hippocampe a d’ailleurs reçu de nombreux
prix de design. Il est aussi à l’aise sur la plage que sur la neige et se
transforme en fauteuil glissant pour la neige grâce à son kit ski avant et arrière
(en option).
Léger, pliable et transportable: Sa petite taille, son dossier rabattable, sa barre
de poussée amovible, ses roues démontables et son poids de 17kg le rendent
facilement transportable et peu encombrant pour le stocker chez vous ou dans
son sac de transport (en option).

Toutes les informations sur le site :
http://www.vipamat.com/
VIPAMAT EUROPE
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLOEMEUR
E-mail : contact@vipamat.com
Tél. : 33 (0) 2 97 86 24 87
Fax : 33 (0) 2 97 86 73 81

Facebook
https://www.facebook.com/search/str/hippocampe+vipamat/keywords_search
Vous pouvez trouver sur le site la Carte des communes de France et équipé
en Hippocampe
Exemple Equipé de fauteuil roulant HIPPOCAMPE PLAGE.
BONIFACIO
PLACE DE L'EUROPE
20169 BONIFACIO - CORSE
1 FAUTEUIL HIPPOCAMPE

Exemple ; Equipé de fauteuil roulant HIPPOCAMPE PISCINE.
ESPACE NAUTIQUE DE GRAND CHALON
RUE D'AMSTERDAM
71100 CHALON SUR SAONE

5 DIVERS : mon coup de coeur
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ASSOCIATION UNE SOURIS VERTE :

L’association est née en 1989 de la volonté de parents d’enfant en situation
de handicap. Ils ont créé une halte garderie accueillant des enfants différents
en compagnie d’autres enfants.
Plus de 20 ans plus tard, l’association Une Souris Verte a toujours comme
objectif de sensibiliser aux différences et d’inclure les jeunes enfants en
situation de handicap dans la société.
Pour cela elle a développé au fil du temps plusieurs actions réparties en 4
axes :
Accueil des enfants en situation de handicap parmi les autres
Les 3 structures d'accueil :
 Une Souris Verte, 2 rue Kimmerling 69003 Lyon,
 Souris 7, 7 rue Proper Chappet 69007 Lyon,
 Petite Souris, 13 rue Hector Berlioz 69120 Vaulx-en-Velin

Accompagnement des familles d'enfants en situation de handicap
 Les espaces Rencontres Familles : Matinsouris et Café-Partage
 Les espaces Information Documentation : service questions-réponses,
centre de documentation, portail internet Enfant-different.org
 Réseau documentaire du Rhône sur le handicap (Redoc69-h)

Formation aux acteurs et professionnels de l'enfance



Formations à l’accueil d’un enfant différent
Réseau différences & Petite enfance

Sensibilisation à la différence :




Productions documentaires : Au dessus des Nuages, Livres de la
collection Théories & Pratiques
Valises pédagogiques petite enfance et handicap

Ces différentes actions menées par l’association se font parfois en soutien ou
en collaboration avec d’autres associations concernées par les
problématiques du handicap et de la petite enfance.
Une Souris Verte adhère en effet à de nombreux réseaux pour réussir à
atteindre les objectifs fixés ci-dessus.
Toutes les informations sur le site : http://www.unesourisverte.org/
Association Une souris verte...
19 rue des Trois Pierres
69007 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59 / Fax : 04 78 60 72 27
Pour toute demande information d'ordre général :
contact@unesourisverte.org

