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N° Stand  

01   Accueil général du forum, traducteurs LSF et boucle magnétique portative 
02   Accueil étudiants en BTS Tourisme, Lycée de Gascogne de Talence – Départ visite guidée 

03   Accompagnement à la visite du forum : étudiants 1ere année en Ergothérapie IFE/CHU de Bordeaux 

110   Studio mobile de la Fédération des Radios Associatives de Nouvelle-Aquitaine 

111   Poste informatique adapté aux personnes déficientes visuelles 

115   Espace repos 

116   Vente de crêpes : association Autour d’une crêpe 

117   Buvette : bénévoles loisirs partagés de l’UFCV et l’UNAT Nouvelle-Aquitaine 

00   Protection Civile (premiers secours) 

 
 

              Animations  culturelles et ludiques sur les stands 

                Animations et démonstrations en continu et en rotation sur les zones d’animations (A, B et C)  

 

 
          CULTURE            TOURISME             LOISIRS            SPORT   

 

 

 

 

 

 
 

N° Stand 

 
 

 

    26 Région Nouvelle-Aquitaine - Informations sur les aides à la Vie Associative, à la lutte contre les 
discriminations et l'Egalité Femmes-hommes, les aides en matière de politique sportive 
Contact : www.nouvelle-aquitaine.fr / solidarites@nouvelle-aquitaine.fr / 05 49 55 68 73 

 

   29 Association Handiplage – L’association œuvre pour l’accessibilité à la baignade, aux loisirs et à la promotion 
du tourisme accessible pour les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Handipla ge 
présente les 85 communes du littoral français qui affichent le label « Handiplage », et le portail 
www.handiplusaquitaine.fr, qui recense les offres labélisées Tourisme et Handicap. 
Contact : www.handiplage.fr / handiplage@handiplage.fr / 05 59 50 08 38 

 
 COGNITIF   

ECHELLE REGIONALE 

EXPOSANTS : ÉCHELLE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE 

Retrouvez cette information sur 

Handi CAP Nouvelle Aquitaine 
www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr  

(Lancement du site le 1er octobre 2019 lors du 8e Forum) 

 
 

Légende pictogrammes 

 

8ème FORUM Handi CAP Nouvelle Aquitaine  
Mardi 1er Octobre 2019 

Hangar 14 - BORDEAUX 
 

Stands & Animations  
 

A B 

Code couleur exposants par secteur 

 

C 

Accueil et services 8e forum  

Animations et démonstrations (voir plan et programme)  

prprogrammeprogrammesprogramme des animations) 

 

MOTEUR VISUEL AUDITIF MENTAL PSYCHIQUE 
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    30 UFCV Nouvelle-Aquitaine – Séjours de vacances et de loisirs adaptés pour des personnes en situation de 

handicap mental. L’offre est variée et accessible: séjours adultes, jeunes adultes, séniors et enfants (séjours 
adaptés selon les différents niveaux d’autonomie et d’âge). 

Contact : vacances-adaptees.1ufcv.fr / aquitaine@ufcv.fr / 05 56 56 55 13 
 

 
 

   25 UNAT Nouvelle-Aquitaine – Les membres de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine interviennent dans le champ du 
Tourisme Social et Solidaire. Dans le cadre de ce forum, l'UNAT Nouvelle-Aquitaine viendra présenter son 

guide "Vacances et Loisirs adaptés", qui recense les offres accessibles de son réseau. 
Contact: www.unat-nouvelle-aquitaine.fr / nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr / 05 40 05 36 30 

 
 

    21 FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA - L'accessibilité est une priorité pour le Fonds régional d'Art Contemporain. 
Elle se manifeste par la conception d'offres (visites français et LSF, etc.) , et d'outils adaptés (fauteuils 

roulants, plans tactilovisuels, etc), aux différents handicaps au sein de ses nouveaux espaces à la MÉCA. Cet 
engagement se manifeste aussi à travers les projets menés sur le territoire régional.  

Contact : http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr  / publics@frac-aquitaine.net /  05 56 24 42 00 

 
 

    22 Pôle Culture & Santé Nouvelle-Aquitaine- Le Pôle Culture & Santé de Nouvelle-Aquitaine valorise les projets 
C&S, et repère les besoins et co-construit les préconisations à la lumière des droits culturels . Ainsi, il 

accompagne et forme aux enjeux de la coopération, et porte une démarche de recherche dans le champ de 
la mesure des impacts sociaux. 

Contact : http://culture-sante-aquitaine.com/ contact@culture-sante-aquitaine.com /  07 87 29 13 46 
 

 
      110 Studio mobile de la Fédération des Radios Associatives de Nouvelle-Aquitaine (FRANA) - Présence des 

radios locales : RIG…    
Contact: farl.net / federationaquitaine@gmail.com / 05 56 35 60 16 

 
    28  AG2R LA MONDIALE  - AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, consacre 100 millions 

d'euros par an à des projets sociaux, permettant de lutter contre les précarités, et favorisant la santé, le 

logement, l'emploi et le lien social. Accueil public/renseignement et orientation : action sociale et séjours 
aidants (Vacances Répit Familles). 

 Contact : www.ag2rlamondiale.fr / actionsociale@ag2rlamondiale.fr / 05 54 52 50 56 
 

 
 

    04 Association Handi CAP Nouvelle Aquitaine (HCNA)  – L’association loi 1901 Handi CAP Nouvelle Aquitaine 
(HCNA), a pour objet d'informer les personnes en situation de handicap et/ou en perte d'autonomie et les 
aidants sur les offres de loisirs accessibles des secteurs du tourisme, de la culture et du sport en Nouvelle -
Aquitaine. Ses actions : la coopération des acteurs du tourisme, de la culture du sport et des loisirs, 
l’organisation de forums d’information sur les loisirs accessibles et la plateforme numérique Handi Loisirs en 
Nouvelle Aquitaine : www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr 

Contact :  contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr / 05 56 12 39 39 
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       14 Centre Régional UNADEV Bordeaux - Implanté à Bordeaux, le centre Régional Nouvelle-Aquitaine de 

l'UNADEV propose aux personnes aveugles et déficientes visuelles , un panel très large de services et 
d’activités : sport, culture, pôle social, aides à domicile, informatique adapté, AV, sorties…  

Contact: www.unadev.com/ unadev@unadev.com / 05 56 33 85 85 
 

 
   24 Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine – Présentation des clubs labellisés « Valides-

Handicapés » et des pratiques sportives régulières, de compétition ou de loisir, dans des sites accessibles, 
avec un encadrement qualifié à destination des personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales 
déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale). Ces pratiques s’inscrivent dans une complémentarité de 
l’offre sportive proposée par les fédérations spécifiques Sport Adapté et Handisport. Retrouvez tous les clubs 
sportifs de Nouvelle-Aquitaine sur : www.sport-handicap-n-aquitaine.org  
Contact : www.sport-handicap-n-aquitaine.org / sport-handicap@cros-nouvelle-aquitaine.org / 05572242 00 

 

 
    52 Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Boxe – L’handi-boxe est une pratique de la boxe totalement 

sécurisée et accessible à tous. Il s’agit de touches uniquement et jamais de coups. La dimension ludique et 
l’opportunité d’échanger avec les autres sont, pour notre discipline, une priorité. 

Contact : nouvelleaquitaineboxe.com / ju.boussat@hotmail.fr / 06 37 78 53 14 
 

 
   24  Comité régional Handisport de la Nouvelle-Aquitaine– Le Comité Régional Handisport de Nouvelle-

Aquitaine organise et fait la promotion des pratiques des activités physiques et sportives pour les personnes 
en situation de handicap physique et sensorielles (déficiences auditives et visuelles) en Nouvelle-Aquitaine. 
Contact : www.handisport-nouvelleaquitaine.fr / nouvelle-aquitaine@handisport.org / 05 56 86 80 03 
 

 
  33 Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine – Le comité CSNA propose par sa commission spécialisée sur les 

handicaps, des baptêmes et formations de plongeurs et moniteurs. Son dispositif est soutenu par des clubs 

de la FFESSM spécialisés sur l'ensemble du territoire régional. La base fédérale de plongée d'Hendaye 
organise tous les ans des stages de plongée dédiés aux personnes en situation de handicap. 
Contact : www.plongee-cias.org/index.php?IdPage=handisub / jack.marc47@gmail.com / 06 85 44 09 15 

 
 
     53 Ligue d’Aquitaine de Tir -  La Ligue d’Aquitaine de tir organise et développe la pratique du tir sportif, de loisir 

et de compétition dans les disciplines gérées par la Fédération Française de Tir sur le territoire aquitain : 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. 

Handicaps concernées : Moteur, Cognitif, Psychique, Auditif, Mental, Autisme 
Contact : tir-aquitaine.com / ligue-regionale-aqu@orange.fr / 05 56 80 04 24 

 

 
    23 Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine -  La Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine est un organe régional 

déconcentré de la FFSA, dont il respecte les statuts et les règlements. Elle mène au niveau régional, une 
politique de coordination et d’organisation du sport en faveur de personnes en situation de handicap mental, 

atteints de troubles psychiques et/ou de troubles de l’adaptation.  
Contact : www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr / secretariat@sportadapteaquitaine.fr / 05 57 22 42 18 
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    90 Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball – Le HandEnsemble se veut comme une extension de la pratique 
sportive du handball qui s'ouvre à toutes et tous, valides et non valides, rassemblés autour de la passion de 

ce sport. C'est donner à chacune et chacun la possibilité de le pratiquer à égalité des chances, en 
s'enrichissant de la différence des autres. 
Contact : nouvelleaquitaine-handball.org / 6000000@ffhandball.net / 05 56 79 67 67 
 

 
   32 Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis – La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis vous informe sur la pratique du 

tennis en club. La pratique est accessible aux personnes en situation de handicap moteur ou mental. 
Contact : www.ligue.fft.fr/nouvelle-aquitaine / jean.pierre.seguin@gmail.com / 06 80 53 26 07 
 

 
   31 UCPA – Des vacances, des sports et des loisirs accessibles au plus grand nombre, une réalité, avec des offres 

créées par l'UCPA et l'Anaé pour les personnes en situation de handicap 
Contact : www.ucpa.asso.fr / valtinier@ucpa.asso.fr / 06 71 92 31 05 

 
 

 
 

 

 107  Charentes Tourisme – En Charentes, la qualité de l'accueil des personnes en situation de handicap pour les 

vacances est une priorité. Nous ne sommes d'ailleurs pas peu fiers d'être la première destination française 
en nombre de sites touristiques distingués par la marque Tourisme & Handicap (500 sites)! Bonnes vacances 

accessibles à tous !  
Contact : www.infiniment-charentes.com / tourisme&handicap@charentestourisme.com / 05 46 31 

76 40 
 

 
   106  TREMÄ – Centre Le Moulin d’Oléron – Centre de vacances accessible implanté sur un parc de 4 hectares 

entièrement clôturé, à quelques mètres de l'océan, au cœur des cabanes ostréicoles et de la réserve 

naturelle de Moëze-Oléron. 
Handicaps concernés : Cognitif, Psychique, Visuel, Mental, Autisme 

Contact : La Brande, Route des huîtres, 17550 Dolus-d'Oléron / www.trema-asso.fr / 
centre.moulin.oleron@trema-asso.fr / 05 46 75 23 49 

 
 

A  114 Compagnie Equivol - Thierry CADORET, le fauconnier de la compagnie Equivol, se déplace avec ses oiseaux 
dans les différents établissements d'accueil spécialisés et propose des interventions ludiques et 

pédagogiques ainsi que des spectacles de fauconnerie, qui sauront apporter de l'exceptionnel dans le 
quotidien des résidents. 

Contact : equivol.fr /contact@equivol.fr /  05 45 71 45 19  
 

 
   113 ASSOCIATION CORPS ET ANES – L'association Corps et ânes propose des activités adaptées ludiques avec 

des ânes (médiation asine, immersion dans le troupeau en liberté, pansage, maniabilité en main) . Nous 
réalisons également des projets à visée thérapeutique. 
Contact : www.corps-et-anes.fr  /  contact@corps-et-anes.fr  /  06 42 64 42 51 
 
  

 

DEPARTEMENT 16 et 17 – CHARENTE et CHARENTE MARITIME 
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   112 THE PEAK L’aventure pour tous – Parc aventure en salle : accrobranche/escalade/spéléologie/grimpe ludique, 

pour adultes et enfants (à partir de 6 ans), personnes valides et en situation de handicap, pour  partager 
ensemble les mêmes sensations! Parcours aérien PMR (12 ateliers + tyrolienne, adaptés aux fauteuils 

roulants). 
Contact : www.thepeak.fr / contact@thepeak.fr / 05 46 31 38 83 
 
 
 

 

  108  ADEF Résidence Vacances – ADEF Résidences Vacances organise des séjours adaptés pour tous, en France 

et à l’étranger. Sa motivation : rendre accessible au plus grand nombre les vacances.  
Contact: www.vacances-handicap.com/ vacances@adefresidences.com / 05 44 40 55 40 

 
 

  

 

  103 Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne - Périgord – Venez découvrir toutes les prestations et 
activités touristiques labellisée Tourisme et Handicap du département: hébergements, patrimoine naturel 
et culturel, activités sportives, dégustations… plus de 80 prestations en Dordogne  ! 
Handicaps concernés : Moteur, Visuel, Auditif, Mental 
Contact : www.dordogne-perigord-tourisme.fr / cdt24th@orange.fr / 05 53 35 50 46 
 
 

  104 Grottes de Tourtoirac – La grotte labellisée "tourisme et handicap" est accessible à tous : mobilité réduite, 
boucle magnétique, texte pour les malentendants et audio description pour les non-voyants. Les visiteurs 
peuvent profiter de la visite de la grotte en famille ou entre amis. 
Contact : www.grotte-de-tourtoirac.fr / grotte@tourtoirac.fr / 05 53 50 24 77 
 
 

    78 LA LIBELLULE BLEUE – Centre d'activités loisir et de thérapie avec un hébergement labellisé Tourisme et 
Handicap, en Dordogne : séjours de répit sur-mesure, avec un accompagnement personnalisé pour se 

reposer, se retrouver et se ressourcer. Chaque personne est accueillie avec ses spécificités et ses besoins.  
Contact : libellulebleue.com / llb24@outlook.fr / 06 11 17 23 80 
 

 
    102 Semitour - Lascaux Périgord – La Semitour s'engage pour l'ensemble de ses sites, à adapter au mieux ses 

prestations à la majorité des handicaps. 
Contact : www.semitour.com/fr / contact@semitour.com / 05 53 05 65 65 

 
 

   101 Pôle d’Interprétation de la Préhistoire - Dans le cadre de ses missions de service public et d'accès à la culture 
pour tous, les médiateurs coordonnent des projets sur les thèmes : Sciences de l'Archéologie, Art pariétal, 

Sculpture, Modelage... afin de faire connaitre et donner envie de découvrir le Patrimoine Préhistorique de la 
Dordogne. La transmission se fait sous forme ludique avec une approche sensorielle associée à un discours 

adapté. 
Contact : www.pole-prehistoire.com / contact@pole-prehistoire.com / 05 53 06 06 97 / 0683692515 
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    79 Vesunna, site-musée gallo-romain de Périgueux - Le musée Vesunna est entièrement accessible aux 

personnes en situation de handicap, soit en visite libre ou en visite adaptée, sur réservation. Possibilité de 
bénéficier de documents d'aide à la visite, sur demande à l'accueil du musée. Labellisé Tourisme et Handicap 
en 2013, le Label est renouvelé depuis le mois de juin 2018.  
Handicaps concernés : Moteur, Cognitif, Psychique, Visuel, Auditif, Mental 
Contact : www.perigueux-vesunna.fr / vesunna@perigueux.fr / 05 53 53 00 92 

 
 

 

   105 Base VTT du Périgord Noir / QBX-QUADBIKE – Une activité de sport et de loisirs de Plein Air, accessible à 

tous, activité partagée. Nous avons le Label "Valides- Handicapés" et le QBX, un VTT à 4 roues très sécurisant 
et offrant des sensations nature garanties.  
Handicaps concernées : Moteur, Psychique, Mental, Autisme 
Contact : basevtt-perigordnoir.clubeo.com / vttperigord@orange.fr / 06 88 79 94 44 
 

 
 

 
    74 Cheminart – L'Association CHEMINART a pour vocation d'organiser des sorties culturelles et des voyages 

adaptés pour tous. 
 Contact : www.pessac.fr / cheminart_33@icloud.com / 06 86 21 91 85 

 
 
 

    58 Entre-Deux-Mers Tourisme – Entre-deux-Mers Tourisme vous accompagne à la découverte de l'arrière-pays 
bordelais. Spécialisés dans la création de journées ou de courts séjours, ils peuvent vous aider à organiser 
votre circuit sur mesure et adapté, en fonction de votre handicap. 
Contact : www.entredeuxmers.com / info@entredeuxmers.com / 05 56 61 82 73 
 

 
 

    35 Gironde Tourisme – Présentation des prestations et des activités labellisées Tourisme et Handicap du 

département de la Gironde : loisirs, restaurants, hébergements, etc… 
Contact : www.gironde-tourisme.fr / e.vuillet@gironde-tourisme.com / 05 56 48 67 87 
 

 
 

    47 La Clé des Sables– La C.L.E des sables inscrit son action dans le mouvement du tourisme social et solidaire 
en positionnant l’homme comme un voyageur responsable et la rencontre au centre du séjour dans une 
logique de développement des territoires. Nos valeurs sont basées sur le respect, la solidarité et la recherche 
de la qualité de nos prestations. 

Handicaps concernés : Psychique, Mental, Autisme 
Contact : cle-des-sables.com / cledessables.sejours@gmail.com / 06 15 72 30 29 

 
 

 

   76   Les PEP 33 – Village du Falgouet  –L’association Les Pep 33 vous présente son village éco-solidaire au bord 
du Bassin d’Arcachon. Le site du FALGOUET, d’une capacité totale de 50 places en hébergement, est composé 
de 8 chalets, d’une salle polyvalente de 80m² pour 35 personnes, d’un parking privé, d’un jardin paysager 
avec accès immédiat à la plage. 
Contact: www.lespep33.org/ contact@lespep33.org / 05 56 56 57 00 

COGNITIF  
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    36 Office De Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – L’office de tourisme vous informe des offres 

touristiques et culturelles accessibles sur le territoire de Bordeaux Métropole : hébergements, restaurants, 
visites culturelles, itinéraires touristiques… 

Contact : www.bordeaux-tourisme.com/ otb@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 00 
 

 

    48 Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais – Saint-Émilion, véritable musée à ciel ouvert à seulement 

45 minutes de Bordeaux, allie les charmes d'une cité médiévale millénaire à des vins d'exception qui peuvent 
se découvrir par les sens ou encore en parcourant les hauteurs. Venez nous rencontrer pour en apprendre 

d’avantage ! 

Contact : www.saint-emilion-tourisme.com / accueil@saint-emilion-tourisme.com / 05 56 48 67 87 
 

 
 

   75 VVF VILLAGES  – Leader du tourisme associatif, VFF Villages vous présentera lors du forum son village 
vacances 4* situé à Lège-Cap-Ferret. Labellisé Tourisme & Handicap sur les 4 fenêtres (moteur, visuel, auditif 
et mental), il propose 10 logements PMR, 3 chalets aménagés pour les personnes déficientes visuelles, 
restaurant et piscine avec mise à l'eau. 
Contact: vvf-villages.fr  / dbonnaventure@vvfvillages.fr / 06 74 83 73 95 

 
 

 

    94  AFTC Gironde – L’Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés de Gironde aide, écoute 
et soutien les familles et les personnes cérébrolésées. 
Contact : aftc-gironde.org / contact@aftc-gironde.org / 06 29 68 59 76 

 
 

   123 A.R.T.E.L.I.E.R.S – ARTELIERS propose l'accessibilité à des pratiques artistiques et culturelles à travers des 
ateliers d'arts plastiques, théâtre, art textile, atelier d'écriture et de poésie. Afin de promouvoir les œuvres, 

l'association organise et participe à des expositions, et peut aussi intervenir au sein des établissements 

médico-sociaux. 
Contact : arteliers.pagesperso-orange.fr / asso.arteliers@gmail.com / 05 56 11 63 98 (mardi matin) 

 
 

 

    83 Association Asphyxie - Cirque – L'association ASPHYXIE propose des actions socioéducatives dans le domaine 

des arts du cirque. Notre objectif principal est « l'accès à la culture pour tous ». L’outil cirque comme levier 
éducatif et de développement des personnes. 

Contact : www.asphyxie.fr / asphyxie33@yahoo.fr / 06 65 60 97 38 
 

 
 

    72 Association « Le Paradis » au Cinéma Lux à Cadillac – "Ciné-ma Différence" sont des séances de cinéma 
ouvertes à tous et adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment psychique. 

Elles sont proposées par l'Association "Le Paradis" au Cinéma Lux à Cadillac 
Contact : www.cinelux.fr/programmation-films-cinelux/cmd / robert.ruddell@gmail.com / 06 28 30 07 93 

 
 
 

     81 Atelier Fenêtre Sur Rue  - Pour se donner le droit aux couleurs, aux formes, aux textures, aux volumes, à la 
gravure ou à l'argile : Osez-vous aventurer dans l'univers des Expressions Artistiques  ! Au programme des 

ateliers accessibles : dessin, modelage, peinture, vidéo, céramique... Ateliers accessibles avec un accueil 
possible en LSF. 

Contact : www.fenetre-sur-rue.com / rootarts@free.fr / 06 71 05 43 73 
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   09  Bibliothèque Municipale de Bordeaux - La Bibliothèque Municipale de Bordeaux propose un accueil 
personnalisé, ainsi que des collections documentaires et actions culturelles, qui sont adaptées et accessibles 

aux personnes en situation de handicap. 
  Contact : bibliotheque.bordeaux.fr / dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 79 

 
 

    88  Bibliothèque Sonore de Bordeaux /  Association des Donneurs de Voix - Mise à disposition gratuite 
d'ouvrages de tous types enregistrés au format Mp3 par des donneurs de voix bénévoles , pour les personnes 

en situation de handicap (troubles neurosensoriels, moteurs et/ou cognitifs). Cession à prix coûtant de 
lecteurs adaptés au handicap. 

  Contact : www.bibliothequesonoredebordeaux.fr / 33b@advbs.fr / 05 56 24 18 90 
 

 
  93 Carré-Colonnes – Le Carré-Colonnes entend ouvrir sa programmation d'arts vivants aux personnes en situation 

de handicap. Certains spectacles sont donc accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. 
Contact : www.carrecolonnes.fr / a.romedenne@carrecolonnes.fr / 05 57 93 18 91 

 
 

 

  20 Conseil Départemental de La Gironde – Présentation d'une offre culturelle accessible : le site archéologique 
de Plassac, vestiges et musée. Présentation du dispositif « l’un est l’autre », pour des projets culturels co-

construits par des associations et des établissements médico-sociaux.  
Contact : www.gironde.fr / cultureaccessible.gironde.fr  / villagalloromaine-plassac@gironde.fr / 05 57 

42 84 80 
 
 

  06 Direction Générale des Affaires Culturelles – Ville de Bordeaux – Présentation de l'accessibilité des 

établissements culturels municipaux (musées, conservatoire et bibliothèques), et de leur offre adaptée et 
accessible pour les personnes en situation de handicap. Présentation de la Base sous-marine et du Museum 

d’Histoire Naturelle de Bordeaux. 
Contact : www.bordeaux.fr / l.antonini@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 22 72 

 
 
 

  122 France Bénévolat Bordeaux Gironde - Présenter le bénévolat associatif aux personnes. Leur proposer d'être 

accompagnées et trouver une mission bénévole auprès d'une association. Le bénévolat est un don de temps, 

un symbole de partage, une source de lien social, une ouverture vers l'extérieur, du sens, de l'utilité et le plaisir 
d'agir. Vivre ensemble et faire ensemble. 

  Contact : fb.bordeaux@francebenevolat.org / 06 82 39 63 95 
 

 
    92 G.A.R.B (Groupe Des Aphasiques de la Région De Bordeaux) – Cette association, qui existe depuis 1981, 

s’attache à aider les personnes aphasiques ou victimes de lésions cérébrales, notamment par des séances 
d’orthophonie collectives, des cours collectifs de musicothérapie et de chant. 
Contact : assogarb.wordpress.com / asso.garb@bbox.fr / 0556012837 – 0615327185 
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    12  GIHP Aquitaine – Le GIHP propose des ateliers mensuels Voix et Ecriture, animés par des artistes 
professionnels. Il travaille en collaboration avec le Musée d’Aquitaine et le Musée des Beaux-arts de 
Bordeaux, sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux pratiques artistiques. Il intervient 
auprès de Gironde Tourisme et du CDT 47 pour la marque Tourisme et Handicap. Il collabore avec le SAM 
de Mérignac sur des animations sportives. Le GIHP a soutenu le Collectif HCNA pour l’organisation des 

forums de 2010 à 2017, et la création de l’association HCNA en janvier 2018. 
Contact : www.gihp-aquitaine.org / accueil@gihp-aquitaine.org / 05 56 12 39 39 

 
 

     87 Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes (GIAA) - Association au service des déficients visuels 
: bibliothèque sonore (plus de 11 ouvrages), audiodescription de BD de Tintin, cours d'informatique adaptés, 
transcription audio, braille, grands caractères , etc… Cours de braille, Club Emploi (accompagnement vers 
l'emploi et la formation par un binôme voyant/déficient visuel) 
Handicaps concernés : Visuel 
Contact : www.giaa-aquitaine.fr / contact.aquitaine@giaa.org / 05 56 31 48 48 
 
 

 

    95 LUDOSENS - Plateforme numérique ludosens avec forum d’entraide, petites annonces, ludothèque 
spécialisée et solutions pédagogiques alternatives. Le projet ''Valoriser les intell igences atypiques'', propose 
à de jeunes adultes neuroatypiques d'effectuer un service civique adapté à leurs besoins dans l'association 
Ludosens. Leur nom: Ambassadeurs de la neurodiversité! Leur mission: créer des supports de sensibilisation 
et sensibiliser le public neurotypique. 
Handicaps concernés : Psychique, Mental, Autisme 
Contact : ludosens.com / contact@ludosens.com / 06 31 02 11 97 

 
 
 

    08 Musée d’Aquitaine de Bordeaux – Le musée vous propose tout au long de l'année des visites accessibles en 
LSF et des visites tactiles. Ces offres sont à retrouver sur le site internet. Vous avez la possibilité de contacter 
le musée pour formuler une demande de visite particulière que vous préparerez ensemble.  

Handicaps concernés : Moteur, Cognitif, Psychique, Visuel, Auditif 
Contact : www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / n.caraty@mairie-bordeaux.fr / 05 56 01 51 03 

 
 
 

    07  Musée des Beaux-Arts de Bordeaux – Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux présente un panorama de l'art 
européen du XVe au XXe siècle. L'ensemble du parcours est accessible. Pour découvrir la richesse des 
collections du musée, le Service des publics propose une offre adaptée : visite commentée avec atelier, visite 
multi-sensorielle et visite en LSF. 

Contact : www.musba-bordeaux.fr / servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 25 
 

 
 

    10 Opéra National de Bordeaux – L’Opéra National de Bordeaux s’adapte aux personnes en situation de 

handicap moteur ou visuel : réservation par téléphone ou Internet et tarifs adaptés, accompagnement 
jusqu’à votre siège par l’équipe d’accueil, accessibilité aux différents niveaux par ascenseur, mise à 

disposition de bénévoles pour vous accompagner aux spectacles. Spectacles en audiodescription.  

Contact : www.opera-bordeaux.com / l.guichet@onb.fr / 05 56 00 85 95 
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A 89 Rythm and Groove – L’association Rythm And Groove propose des cours de musique pour tous les publics, 
à Limoges dans les locaux de l’association et hors des murs dans les structures le souhaitant. 

Contact : www.rythmandgroove.fr / rythmandgroove33@gmail.com / 05 57 84 71 80 
 

 
   20 Site Archéologique de Plassac – Présentation d'une offre culturelle accessible : le site archéologique de 

Plassac, vestiges et musée. Ce site a été conçu par l’association « des Amis du Vieux Plassac » et propose aux 
visiteurs la découverte du patrimoine historique, archéologique et naturel local.  

Contact : www.gironde.fr / cultureaccessible.gironde.fr  / villagalloromaine-plassac@gironde.fr / 05 
57 42 84 80 

 

  121 THEATRE EN MIETTES – Située à Bègles, cette salle propose des spectacles, des ateliers théâtre et des 
formations. 
Handicaps concernés : Moteur, Psychique, Visuel, Mental 
Contact : www.theatreenmiettes.fr / contact@theatreenmiettes.fr / 05 56 43 06 31 
 
 
 

    11  TNBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine  – Le théâtre propose 3 représentations accessibles en 

audiodescription ou surtitré en LSF, la plupart peuvent être vues par des personnes en situation de handicap. 
Des rencontres ou des ateliers de pratiques sont également organisés pour certains publics en situation de 

handicap. 
Contact : www.tnba.org / v.aubert@tnba.org / 05 56 33 36 62 
 

 
    99 ADAPEI de la Gironde – Acteur de l’Economie sociale et Solidaire sur les enjeux d’inclusion, d’éducation, de 

professionnalisation, de citoyenneté, l’Adapei de la Gironde accompagne, de la petite enfance à l’âge adulte, 
des personnes en situation de handicap intellectuel, psychique ou avec des troubles du spectre de l’autisme. 

Contact : www.adapei33.com / siege@adapei33.com / 05 56 11 11 11 
 

 

  118 ADEPA  – L’association de Défense et d'Etude des Personnes Amputées informe les personnes, lors de ses 
permanences tous le premier mercredi de chaque mois, de 10h à 16h au CMPR Gassies à Bruges. 
Contact : www.adepa.fr / christian948@orange.fr / 06 11 03 05 46 

 
 

 100 AFM Téléthon – Délégation de la Gironde– Informations sur les offres de loisirs divers de la délégation de la 
Gironde de l'AFM Téléthon.  

Contact : jcadiot@afm-telethon.fr / 06 03 40 52 38 
 
 

  124 A L’EAU TERRE NEUVE – L’association propose aux personnes en situation de handicap, la possibilité de 
profiter des plaisirs de la baignade en toute sérénité et sécurité, à l’aide de fauteuils adaptés  : les tiralos.  Ces 

fauteuils sont tractés par des chiens d’eau et en particulier des Terre-Neuve. 
Contact : www.alotngironde.com / contact@alotngironde.com / 06 11 03 20 63 
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     68 APF FRANCE HANDICAP - Délégation de Gironde- APF France handicap reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap et de leur famille. Elle 
gère des services, des établissements médico-sociaux, des entreprises adaptées permettant aux personnes 

en situation de handicap d’être accompagnées dans le choix de leur mode de vie.  
          Contact : apf33.blogs.apf.asso.fr/ dd.33@apf.asso.fr / 05 56 08 67 30 
 

 
    70 Association D'une Rive A L'autre – Projet inter associatif qui vous propose de mélanger les différences pour 

ouvrir l'horizon, et favoriser l’accès aux loisirs : ateliers mixant enfants autistes et non-autistes, autour 
d'activités culturelles et de loisirs, rencontres entre enfants/adolescents et création de mallettes 
pédagogiques à disposition des aidants, des centres de loisirs et des structures. 

 Contact : www.facebook.com/association.dunerivealautre / association.dunerivealautre@gmail.com / 06 

18 77 77 06 
 

 
   91 Association Espace 33 – Espace 33 est une association, reconnue organisme d'intérêt général. Elle 

accompagne dans toutes les démarches administratives et juridiques les personnes en situation de handicap, 
ainsi que leur famille. 

Contact : www.association-espace33.fr / espace33association@orange.fr / 06 60 38 76 45 
 

 
    71 Association les Mots de Jossy – Loisirs mixant enfants autistes et autres troubles. Sensibilisations à l’autisme 

et au handicap dans les écoles, ALSH, entreprises. Mallette destinée aux aidants, ALSH et enseignants : outils 
et un accompagnement visant l’inclusion et participant au développement des enfants TSA et TND , par une 

meilleure compréhension de leur fonctionnement. 
Contact : lesmotsdejossy@gmail.com / 06 30 76 20 13 

 
 

    85  Association le Temps de Vivre - Service polyvalent d'aide et de soins à domicile, ayant pour vocation de 
prévenir les risques et de permettre le maintien à domicile des usagers. Intervention 24h/24 7j/7, sur un 
rayon de 15-20km autour de Saint Loubès. Entretien du logement, aide à la toilette, soins d'hygiène et de 
confort, transports accompagnés, stimulation cognitive, aide à la préparation des repas etc ...  
Contact : www.assoletempsdevivre.fr / 05 56 68 61 78 

 
 

    96 Association GALA - L’association Gala (Groupe d’Accompagnement et de Loisirs Adaptés) accueille des 
adultes porteurs de déficiences intellectuelles en semaine, du lundi au vendredi, et propose des activités et 

des ateliers culturels, sportifs et manuels. 
Contact : www.assogala33.fr / asso.gala33@gmail.com / 06 67 21 51 60 

 
 

   86 CAP-GLISSE 33  - Permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des joies de la glisse dans 
une ambiance fraternelle et conviviale. Cap-Glisse 33 organise des week-ends de partage avec des personnes 

en situation de handicap, des familles ou associations , à moindre coût grâce à un engagement bénévole des 

animateurs.  
Contact : cappglisse33@free.fr / 06 75 49 93 44 
 

 
 

    46 Chiens Guide Alienor – Elever, éduquer, offrir des chiens guides afin de garantir une meilleure autonomie et 
une intégration facilitée aux personnes déficientes visuelles. 
Contact : www.chiensguides-alienor.com / chiens.guides@alienorsudouest.fr / 05 56 47 85 15 
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    80 Echo Nature Médiation - L'association Echo Nature Médiations est spécialisée dans les activités de médiation 

par la nature et l'animal, à destination des publics fragilisés. L'association propose des ateliers sur un site 
adapté à la Sauve Majeure ou en itinérance dans les institutions, ainsi que des séjours sur mesure. 

Contact : echonaturemediations.fr/ echonaturemediations@gmail.com / 06 02 14 56 87 
 

 
  69 Familles Extraordinaires  –  Association girondine de familles d’enfants en situation de handicap qui organise 

des activités de loisirs en famille. L’association accueille toutes les familles touchées ou concernées par le 
handicap. 
Contact : familles-extraordinaires.webnode.fr/ familles.extraordinaires@yahoo.fr 
 

 
 

  119  GEM (GROUPEMENT D'ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO-LESEES) LES NEUROFESTIFS 33 - 
Le GEM Les Neurofestifs 33 est un espace d’échanges et d’activités adultes handicapés suite à une lésion 
(traumatisme crânien, AVC, anoxie cérébrale..). Situé à Bordeaux, ce groupement propose diverses activités  : 
billard, yoga, percussions..., pour rompre l'isolement, favoriser l'épanouissement, l'autonomie et une 
entraide mutuelle entre les adhérents. 
Contact : facebook.com/gem.neurofestifs33 / gem.neurofestifs33@hotmail.fr / 05 56 94 11 32 
 

 
    67 HAND TO HAND – L’association propose des cours de danse adaptés, en binôme.  Ces cours permettent à 

des personnes valides et des personnes en situation de handicap de danser ensemble, pour un vrai moment 
de partage ! 

Handicaps concernées : Moteur, Cognitif, Visuel, Auditif 
Contact : www.handtohand33.fr / @Assohandtohand / dansehandi@gmail.com / 06 21 44 42 20 

 
 

    97 Les Mains Pour Le Dire - L’association accompagne des familles ayant un enfant en situation de handicap. 

Utilisation de la Langue des Signes Française. 
Contact : www.lesmainspourledire.net / lesmainspourledire33@gmail.com / 06 85 97 88 90 
 

 
    19 Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde - MDPH 33  –  Présentation des  

différents dispositifs d’aide : accès aux droits, aide au départ en vacances, etc… pour les personnes 
en situation de handicap en Gironde. 
Contact : www.mdph33.fr / nadine.palard@gironde.fr / 05 56 99 66 99 
 
 

     98 Nous Aussi Délégation De La Gironde - Nous Aussi, est la première association française de personnes en 

situation de handicap. La délégation de la Gironde, créée en 2014, se bat pour construire et respecter la 
place de chacun dans notre société, ensemble progressons. Chaque personne est unique, sa différence doit 

être reconnue et acceptée. Il y a des solutions, parlons-en ! « Jamais sans nous, pour nous ». 
Contact : www.nousaussi.org / veronique.barpronteix@adapei33.com  / 06 70 03 66 36 

 

 
  69   RECREAMIX 33  –  Plateforme Loisirs et Handicap est un ensemble de services qui facilitent l’inclusion des 

enfants et jeunes girondins en situation de handicap dans les accueils de loisirs : accueils périscolaires, 
centres de loisirs, espaces jeunes, centres sociaux, club sportifs…  
Contact : julie.baumgarten@adiaph.fr / 06 69 15 07 34 
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    56  Sports et Loisirs Pour Tous – Sports et Loisirs pour Tous rassemble des personnes valides et handicapées 

autour d’activités sportives variées , encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés et la découverte du 
patrimoine naturel et historique, dans un esprit d’entraide, et d’enrichissement mutuel. Des moments de 

convivialité très appréciés complètent notre calendrier annuel. 
Contact : www.assoslt33.fr / assoslt@yahoo.fr / 05 56 06 26 59 
 
 

    57  Station Vélo De Créon – Située en bordure de la piste cyclable Roger Lapébie, au cœur de l'Entre-deux-Mers, 
la Station Vélo de Créon propose de nombreux vélos à la location, dont des tandems, un tricycle pour adulte, 
des vélos électriques, un handbike et un vélo-cargo à assistance électrique permettant à une personne en 
fauteuil roulant de s'installer à l'avant. 
Contact : lepointrelaisvelo-creon.fr / contact@lepointrelaisvelo-creon.fr / 05 57 34 30 95 

 
 
 

    84  UNA Gironde - Les services d'aide et de soins à domicile du réseau "UNA Gironde", membre de l'UNION 
Nationale de l'Aide, des soins et des services aux domiciles (UNA www.una.fr), proposent un 
accompagnement pour maintenir et développer la vie sociale, relationnelle et culturelle des personnes en 
situation de handicap, âgées et dépendantes. Elle organise régulièrement des animations, ateliers 
thérapeutiques, sorties de groupe, etc....  
Contact : www.una.fr / unagironde@gmail.com / 05 56 01 13 19 
 
 

 

  120  UNAFAM 33  - Union Nationale de Familles et Amis de Personnes malades et/ou Handicapées Psychiques : 
accueils, groupes de paroles, informations des familles. 

 Contact : 33@unafam.org /  06 88 79 72 62 
 

 
   05 Ville de Bordeaux – Mission Handicap et Accessibilité à la Cité  - La Mission Handicap et Accessibilité à la 

Cité de la Ville de Bordeaux vous accompagne dans votre recherche d’informations en matière de loisirs, 

santé, éducation, déplacements, vie quotidienne, logement, emploi et formation, ainsi que dans vos 
démarches administratives, via sa boite mail dédiée : cvh@mairie-bordeaux.fr 

Contact : www.bordeaux.fr / cvh@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 20 30 
 

 
 

 

  50 Bordeaux Foot-Fauteuil – Bordeaux Foot-Fauteuil est une équipe sportive qui existe depuis 1996. Notre 

sport est dédié aux personnes lourdement handicapées se déplaçant en fauteuil électrique au quotidien. 
Nous sommes un club dynamique, ambitieux et familial ! 
Contact : www.facebook.com/BordeauxFootFauteuil / stormeur@aol.com / 06 22 61 37 16 
 
 

 

   51 Bordeaux Handisport Tennis – Propose la pratique du tennis pour les personnes en situation de handicap, 
pour débutants et joueurs confirmés.  
Contact : paratennis.fr / bordeauxhandisport.tennis@yahoo.fr / 06 50 71 97 13 

 

 
 

 125 CAM Escrime Bordeaux – Au CAM Bordeaux, l'escrime est la discipline sportive accessible pour tous (enfants, 
adultes, femmes, hommes, valides, en situation de handicap, loisirs, compétiteurs, ...). 

Contact : www.escrimebordeaux.com / cambordeauxescrime@gmail.com / 05 56 02 82 85 
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   24 Comité Départemental Olympique et Sportif De Gironde - L'offre sportive en Aquitaine pour les personnes 
en situation de handicap. Présentation du Label « Valides-Handicapés pour une pratique sportive 
partagée » : identifiant l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil  
de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin 
d’adaptation pour les principales déficiences.  

Contact : www.cdos33.org / contact@cdos33.org / 05 56 00 99 05 
 

 
 

   54 Comité Départemental Handisport De La Gironde – Développement des activités physiques et sportives en 
direction de personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.  
Contact : www.cdh33.org / cd33@hotmail.fr / 05 56 48 56 59 

 
 

   66 Fédération Française des Échecs  Contact : www.echecs.asso.fr 
 
 

   34 FFR Randonnée Gironde – Promotion de la pratique de la randonnée pédestre sous toutes ses formes et 
pour tous les publics. Ils proposent des itinéraires de randonnées pédestres dites "balades à roulettes" 
accessibles en situation de handicap physique, mental mais aussi aux séniors et aux familles . 
Handicaps concernées : Psychique, Auditif, Mental, Autisme 
Contact : gironde.ffrandonnee.fr / gironde@ffrandonnee.fr / 05 40 05 01 00 
 

 
    55 GE APA SANTE NUTRITION – Ateliers collectifs et/ou prises en charges individuelles en Activité Physique 

Adaptée pour les personnes en situation de handicap ou ayant une pathologie chronique (problèmes de dos 
et/ou cardio-vasculaires, Parkinson, AVC, SEP, diabète...). Prise en charge complète (évaluations initiale et 

finale, conception et mise en place d'un programme personnalisé). 
 Contact : www.ge-apa-sante.com / marine.hope@ge-apa-sante.com / 06 58 70 66 80 

 
 

   49   Guyenne Handi Nages Bordeaux - La natation handisport est le sport le plus pratiqué par les personnes en 
situation de handicap en France. Accessible à tous types de handicaps (physiques ou sensoriels), la natation 
handisport permet de bénéficier des effets d'apesanteur de l'eau. Rejoignez-nous, apprenez à nager ou 
pratiquez en loisir ou compétition ! 
Handicaps concernées : Moteur, Cognitif, Visuel, Auditif 
Contact : http://guyennehandinages.club/ / guyennehandinages@gmail.com / 07 81 10 99 39 
 

 
 

    77 UN BAQUET POUR TOUS – L’association un baquet pour tous a été créée, afin de permettre à un maximum 
de personnes, valides et en situation de handicap de s’essayer à un sport mécanique. 

 Contact : unbaquetpourtous@gmail.com / 06 70 09 11 28 
 
 
    73 SSOH Domicile – Promotion de l’activité physique adaptée, exclusivement à domicile, pour toutes les 

personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, psychique…). SSOH Domicile aide les personnes à 
adopter ou retrouver une meilleure qualité de vie grâce à leurs lieux d’échanges  et de rencontres entre 

prestataires de santé, prestataires de sport et personnes cibles. 
Contact : handicap-sportsantedomicile.com / ssohdomicile@gmail.com / 06 29 25 32 61 
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 116 AUTOUR D’UNE CRÊPE – L'association Autour d'une Crêpe a été fondée le 17 mai 2017 par Carol et Jean-Luc 

PLETAN. Elle a pour objet de vendre des crêpes lors d'événements sportifs et culturels au profit d'associations 
caritatives et humanitaires et d’en offrir à des personnes en situations précaires. 
Contact : www.asso-autourdunecrepe.com / jlpletan@gmail.com  / 06 67 06 39 06 
 

   03 IFE (INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE) - CHU DE BORDEAUX – Accompagnement personnalisé 

des étudiants ergothérapeutes de 1ère année : visite du forum et accompagnement sur les animations pour 
guider les visiteurs suivant leurs envies et leurs besoins.  

Contact : if.ergotherapie@chu-bordeaux.fr / 05 56 79 54 39 (secrétariat) 
 

    02 LYCEE DE GASCOGNE DE TALENCE – Accueil des visiteurs par les étudiants du lycée d’Hôtellerie et de 
Tourisme de Gascogne, à Talence.  
Contact: 05 56 84 47 50 / ce.0332192d@ac-bordeaux.fr / www.lyceedegascogne.com 
 

 

  
 62 LA JPA DES LANDES  –  La JPA 40 anime un pôle ressource départemental, favorisant l'accès des 

enfants et des jeunes en situation de handicap, aux structures d'accueils non-spécialisées : accueils 
périscolaires et extrascolaires, séjours vacances, clubs sportifs, ateliers RAM. 
Contact : www.jpa40.fr / handicap@jpa40.fr / 07 50 37 56 75 
 

 

 

  
  45 Comité Départemental Du Tourisme De Lot-Et-Garonne – Découvrez les offres d’hébergements et 

d’activités touristiques labellisées Tourisme et Handicap du Lot-et-Garonne, pour préparer vos prochaines 
vacances dans le département.  

Contact : www.tourisme-lotetgaronne.com /  cdt47@tourisme-lotetgaronne.com /  05 53 66 14 14 

 
 

    42  Les Séjours de Monplaisir – L’association Les Séjours de Monplaisir organise des séjours de vacances adaptés  
pour les personnes en situation de handicap 

Handicaps concernés : Psychique, Mental 
Contact : www.sejoursmonplaisir.fr / contact@sejoursmonplaisir.fr / 07 86 05 24 35 
 
 

 
    44  Solincité Plein Sud – Plein Sud est un service de vacances adaptées en France et à l’étranger pour des 

personnes adultes en situation de handicap. Il est partie intégrante du Dispos itif Tourisme Social de 
l’association Solincité qui œuvre dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.  
Contact : www.pleinsud-vacances.fr / plein.sud@solincite.org / 05 53 93 44 50 
 
 

 
    43  Solincité Village Vacances La Taillade – Le site de la Taillade propose des hébergements accessibles et une 

offre touristique pour tous dans le Lot et Garonne. 
Contact : www.la-taillade.com / la-taillade@solincite.org / 05 53 93 00 93 
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    27 Préjugix – O.S. l’association a pour objectif d’organiser des événements culturels visant à promouvoir les 
univers de la performance artistique, ainsi que des arts plastiques, des arts vivants, de la musique, de 
l’écriture et de l’image au sens large. Lors du forum, Préjugix propose une animation autour des préjugés liés 
à l’accès aux pratiques de loisirs pour les personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, et 
présentera « Préjugix 400mg ». 
Contact : www.prejugix.com / os.lassociation47@gmail.com / 06 80 57 92 62 
 

 

 
 
 

   59  Agence d'Attractivité Et de Développement Touristique Béarn Pays Basque – Présentation des prestations 
touristiques labellisées Tourisme et Handicap sur le Béarn et le Pays Basque : activités de loisirs, restaurants, 
hébergements, plages, transports…  
Contact : www.tourisme64.com / d.moumiet@tourisme64.com / 06 08 60 81 82 

 

 

   60  Association Béarn Pont De Camps –Hébergement de montagne (1256m d'altitude) qui accueille des groupes, 
des familles, des individus, en gestion libre et en pension complète durant toute l'année. L’hébergement a 

une capacité de 97 places. Une partie des locaux est accessible pour des vacanciers en situation de handicap 
avec 2 chambres avec salle de bain privative. 

Contact : ww.bearnpontdecamps.asso.fr / contact@bearnpontdecamps.asso.fr / 05 59 84 19 54 

 

 

    61  Association Chamois Pyrénéens – Les Chamois Pyrénéens organisent tout au long de l’année pour ses 
adhérents, atteints de déficience intellectuelle et handicaps associés, des séjours de vacances en France et 

à l’Etranger, des activités culturelles et socio-culturelles, des journées et des week-ends à thème. 
Contact : www.chamoispyreneens.fr / direction@chamoispyreneens.fr / 05 59 84 64 90 

 
 

 
    63 CFQIPS  – Le C.F.Q.I.P.S propose aux personnes en situation de handicap des activités de tourisme et de 

loisirs adaptés grâce à: un service séjours (séjours brochure, transfert, répit, baluchonnage, individuels) et 
un service accueil familial pour des accueils temporaires. Le CFQIPS est également organisme de formations. 

Contact : cfqips.fr / secretariat@cfqips.fr / 05 49 63 01 44 
 

 
 

 
   18 Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou  – Evaluateur Tourisme et Handicap, découvrez les offres 

d’hébergements et d’activités touristiques labellisées de la Vienne pour préparer vos prochaines vacances 
dans le département.  
Contact : fabrice.cotte@tourisme-vienne.com / 05 49 37 48 50 

 
 

   17 L&M EVASION – L’association propose et organise des séjours adaptés en faveur des personnes en situation 
de handicap : des séjours tout au long de l'année, d'un simple week-end à une semaine sur des thèmes 

variées (événement sportif, concerts, mer, montagne, étranger). L&M organise des séjours en groupe ou 
bien en individuel créés sur mesure.  

Contact : www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com / cap.evasion.lm@gmail.com / 06 75 17 98 53 
 

DEPARTEMENT 86 - VIENNE 

DEPARTEMENT 64 – PYRENEES ATLANTIQUES 

DEPARTEMENT 79 – DEUX SEVRES 

COGNITIF    

 

COGNITIF    AUTISME 

 

COGNITIF    AUTISME 

 

TOUS LES HANDICAPS 

 

DEPARTEMENT 47 – LOT ET GARONNE 

mailto:os.lassociation47@gmail.com
http://www.tourisme64.com/
mailto:d.moumiet@tourisme64.com
mailto:secretariat@cfqips.fr
mailto:fabrice.cotte@tourisme-vienne.com
http://www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com/
mailto:cap.evasion.lm@gmail.com


17 
 

 

N° Stand  

 

 
   37   O.R.LO.J.E. – Depuis 1989, ORLOJE organise des séjours adaptés en France pour des personnes majeures en 

situation de handicap, tant mentaux que physiques, pendant les vacances d'Eté, de Noël et de Printemps. Il 
est également possible de mettre en place des séjours de groupe à la carte, en fonction de vos dates, de vos 

objectifs, du nombre d'adultes... 
Contact : www.orloje.fr / orloje@orloje.fr / 05 49 47 90 50 
 
 
 

   38  Roulottes et Nature  – Organisation de séjours de vacances pendant les mois d'été, à Noël, en France et à 

l'étranger, pour les personnes majeures en situation de handicap (déficience intellectuelle et/ou troubles du 
psychisme). 

Contact : www.vacancesadaptees.org / direction@roulottesetnature.org / 05 49 50 64 60 
 

 
     15 DRAGONIUM - Plongez dans le rétrogaming avec Dragonium, un jeu de rôle multijoueur en ligne qui réunit 

voyants et non-voyants sur la même interface graphique. Sur le stand, devenez aveugle le temps d'un atelier 
ludique et repartez avec un cadeau personnalisé (gratuit, à partir de 7 ans). 
Contact : www.dragonium.net / admin@dragonium.net / 06 95 69 76 98 
 

 

    13 GIHP POITOU-CHARENTES  – Le GIHP Poitou-Charentes contribue à l’intégration et à l’autonomie sociale et 

culturelle de personnes à mobilité réduite depuis plus de 40 ans. Toute l’année, il propose des ateliers autour 
de la culture et des loisirs, ainsi que des sorties pour les personnes en situation de handicap et/ou en perte 

d’autonomie. 
Contact : gihppc.free.fr / gihppc@free.fr / 05 49 01 49 69 

 
 

 
 

    40  La Châtaigneraie Limousine – La Châtaigneraie Limousine anime un réseau d'opérateurs de tourisme et de 
loisirs du sud de la Haute-Vienne, pour proposer une gamme de prestations (hébergements, activités...) 
adaptées au public en situation de handicap. Cette offre diversifiée est regroupée dans un recueil papier et 
numérique disponible en ligne. 
Contact : www.chataigneraielimousine.fr / contact@chataigneraielimousine.fr / 05 55 70 99 40 

 
 

    41 Atelier-Musée De La Terre - À 30 km au sud de Limoges, sur la commune de St-Hilaire-les-Places, l'Atelier-
Musée de la Terre vous propose la visite guidée d’une ancienne tuilerie et des ateliers de modelage de 

l'argile. 
  Contact : www.ateliermuseedelaterre.com / atmuseepuycheny@yahoo.fr / 05 55 58 35 19 

 

    64 Compagnie les Singuliers Associés - Depuis 2010, la Compagnie Les Singuliers Associés recense les spectacles 
accessibles aux personnes en situation de handicap sensoriel. Création de spectacles professionnels 
accessibles (bilingues LSF-Français, spectacles dans le noir, parcours sensoriels...) 

  Contact : www.singuliersassocies.org / singuliersassocies@gmail.com  / 05 55 79 38 87 
 
 
 

   65  Mes Mains En Or – Edition de livres pour enfants déficients visuels, développement de projets en lien avec 
le livre, la culture et les enfants en situation de handicap (accessibilité des musées, des bibliothèques...) 

  Contact : mesmainsenor.com / contact@mesmainsenor.com / 09 81 63 38 92 
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    16 Musée & Jardins Cecile Sabourdy - Les Musée & Jardins Cécile Sabourdy, arts Naïf, Brut et Singuliers, 
s’attachent à élaborer des médiations pour tous types de publics. Bénéficiant d’équipements adaptés, 
l’équipe de médiation culturelle du musée est à même de proposer visites et ateliers d’arts plastiques 
accessibles à un grand nombre de personne en situation de handicap. 

  Contact : www.museejardins-sabourdy.fr / contact@museejardins-sabourdy.fr / 05 55 00 67 73 
 

 
   39  Comité Départemental De Baseball De Haute Vienne -  Activité du Baseball en découverte ou en loisirs, 

motricité et matériels adaptés. Participation à une journée Handi/Valide par une journée mixité 
intergénérationnelle. Échange inter structures. Venez découvrir nos sports adaptés à tous les publics. 
Contact : jmb.liguenouvelleaquitaine@gmail.com / 06 82 93 39 74 
 
 

 

    39 Club Osgor Baseball– Activité du Baseball en découverte ou en loisirs, motricité et matériels adaptés. 
Participation à une journée Handi/Valide par une journée mixité intergénérationnelle. Échange inter 
structures. Venez découvrir nos sports adaptés à tous les publics. 
Contact : osgor.baseball@gmail.com / 06 82 93 39 74 
 

 
 

 

    100bis HANDICHIENS - Education et remise à titre gratuit de chiens d'assistance à des personnes en situation        
                  de handicap et à des établissements médico-sanitaires.  

Contact : www.handichiens.org / contact.bretagne@handichiens.org / 02 96 58 18 40 
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