adresses utiles

Nature pour tous (Natagora)
Depuis 5 ans maintenant, Natagora développe le projet « Nature pour tous » qui vise
à rendre la nature accessible à toutes les
personnes souffrant de handicaps moteur,
sensoriel ou mental.Pour atteindre cet objectif, Nature pour tous organise des activités
diverses : animations, journées d’information,de formation,événements grand public,
aménagement de sites... Elle met aussi à la
disposition des personnes intéressées (guides, animateurs, éducateurs…) des outils et
une pédagogie adaptés pour accompagner
un public handicapé.
0486 780 885- eric.dubois@natagora.be www.natagora.be/naturepourtous

CRIE
La plupart des Centres Régionaux
d’Education à l’Environnement (CRIE) proposent leurs activités aux personnes handicapées. Parmi ceux-ci, le CRIE d’Anlier (063
42 47 27 - info@crieanlier.be www.crieanlier.be) propose désormais des
animations sensorielles nature pour les personnes handicapées. Ainsi certaines sorties
naturalistes et les activités familiales sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et déficientes sensorielles : cuisine sauvage, écoute des chants d’oiseaux, découverte des secrets des grands-parents... Le
CRIE propose aussi des animations adaptées à l’enseignement spécialisé. Pour s’adapter à ce public, le CRIE a développé
quelques outils pédagogiques qu’ils sont
disposés à prêter.
En collaboration avec le CRIE d’Anlier, celui
du Fourneau St Michel (084 34 59 73
crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be)
a déjà adapté certaines sorties telles que le
brame du cerf et,à la demande,propose des
animations de sensibilisation aux handicaps.
Le CRIE DE Spa - Berinzenne (087 77 63 00 crie@berinzenne.be www.berinzenne.be/FR/crie) accueille régulièrement des groupes d’enfants ou de jeunes handicapés pour des animations « à la
carte » et ouvre ses activités telles que le
concours festival Natura 2000 à tous.
Enfin, le CRIE d'Harchies (069 58 11 72 crie.harchies@natagora.be www.natagora.org/harchies) ouvre aussi
ses activités aux personnes déficientes sensorielles ou mentales.
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Nature & Progrès
Outre les visites de son « jardin pour tous »
(Voir article p.14), Nature et Progrès organise
des journées d’échanges sur le thème du
jardinage biologique. Ces conférences thématiques sont accessibles aux personnes
non-voyantes et malvoyantes, à mobilité
réduite, sourdes et malentendantes (présence d’un interprète possible).Visite du jardin tous les mardis ou à la demande.
081 30 36 90 - secretariat@docverte.be http://www.natpro.be/jardinage

Institut d’Eco-Pédagogie
Dans le cadre du brevet de pratique en écopédagogie, l’IEP propose le module « animation nature et handicap » ouvert à tous.
(voir Agenda p.24)
04 366 38 18 info@institut-eco-pedagogie.be
www.institut-eco-pedagogie.be

Biloba
Biloba accompagne la création d’un potager commun avec deux groupes d’enfants :
une classe de l’enseignement ordinaire et
un groupe d’enfants autistes et caractériels.
Ce projet-pilote de découverte de l’autre et
de la nature peut être reproduit à la demande des écoles ou des centres intéressés.
0498 87 83 - yvessterckx@skynet.be www.biloba.be

Eco-Vie
L’asbl mouscronoise met un point d'honneur à rendre toutes ses activités d’éducation
à l’environnement accessibles aux personnes
handicapées. (Voir article p.16)
056 33 72 13 - eco-vie@skynet.be www.eco-vie.be

Parc naturel des Plaines de l'Escaut

Les fermes d'animation

Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut propose
« Les Plaines », un programme d'activités
mêlant nature et culture et qui propose des
sorties sur le territoire du Parc naturel transfrontalier du Hainaut d'avril à octobre.
Certaines de ces sorties sont accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes ainsi
qu'aux déficients visuels. De plus,il met gracieusement à disposition des joëlettes, fauteuils roulants mono-roue sur certaines sorties.
069 77 98 73 - tdurand@plainesdelescaut.be
- www.plainesdelescaut.be

Elles accueillent aussi des enfants handicapés. Certaines sont plus spécialisées que
d'autres.Ainsi la Ferme du Monceau,les Pilifs,
Le Fagotin,la Ferme de Fancheumont,le Petit
Foriest, la Hulotte (voir article p.15) portent
une attention particulière à l'accueil d'enfants à besoins spécifiques.
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Fédération des fermes d’animation - 056
34 20 44 - contact@fermedanimation.be www.fermedanimation.be

Handi-Rando
Handi-Rando a pour objet de promouvoir
l’accès à la nature pour les personnes à
mobilité réduite par l’utilisation de moyens

tels que la joëlette et la cartographie spécifique pour voyants et non-voyants. Que ce
soit pour une seule journée ou une semaine complète, en Belgique ou à l’étranger, les
sorties sont accessibles à tous. L’association
propose aussi des initiations au pilotage des
joëlettes, qu’il est possible de louer.
081 21 11 45 - bernard@handi-rando.com www.portatout.net/Pro/Vitrines/
Handi-Rando/menu.php

L’Ancre Bleue
L’Ancre Bleue renforce la convivialité entre
valides et non-valides en utilisant comme
moyen la navigation. La Barquerolle, un des
seuls bateaux de navigation fluviale complètement adapté aux personnes moins valides,permet à chacun de participer à la navigation et ce, quelles que soient ses
difficultés. Possibilité de louer le bateau, de
participer aux sorties nature, etc.
087 54 10 02 - ancrebleue@skynet.be www.ancrebleue.be

Almagic
L’asbl favorise le déplacement des moins
valides en tentant de réunir un maximum de
vélos adaptés afin que chacun puisse trouver « le vélo » correspondant à son handicap. Elle se déplace régulièrement à travers
le pays, pour des événements ou des « tournées ». Une vingtaine de vélos sont en location sur rendez-vous à Bruxelles,au prix d'un
vélo classique.
0499 22 68 68 - news@almagic.org www.almagic.org/asbl

Mediânes
Mediânes, tout comme Sartânes ou encore
Au pas de l’âne, propose des activités axées
sur les bénéfices de la relation avec les ânes:
balade,soins,attelage,portage… Ce sont des
personnes handicapées mentales qui
accueillent d’autres groupes et les aident à
entrer en relation avec l’animal. L’association
se déplace aussi à la demande des groupes.
0495 48 31 82 - joelbouillon@yahoo.fr www.medianes.be

Citons encore l’hippothérapie et l’équitation adaptée aux personnes handicapées.
La Fédération Francophone d'Equitation
tente de recenser les centres équestres qui
proposent ces activités.
pourtous@ffe.be - www.ffe.be/pourtous
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Fondation Roi Baudouin
o Le Fonds Elia soutient des projets qui
permettent aux handicapés de découvrir des loisirs touristiques, culturels ou
sportifs originaux
o Le Fonds Beeckman appuie les initiatives en faveur de l'intégration des personnes avec un handicap sensoriel.
02 511 18 40 - info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be

CAP48
La campagne de récolte de fonds organisée une fois par an par CAP48 permet
le financement de projets (notamment
pédagogiques et d’infrastructure)
visant l’amélioration des conditions de
vie des personnes handicapées et de la
jeunesse en difficulté.
02 737 48 81 - www.rtbf.be/cap48

adresses utiles

S’informer
Agence wallonne pour
l’Intégration de la personne
handicapée (AWIPH)
Outre des aides à la formation et des
interventions financières dans l'acquisition de matériel spécifique, l'AWIPH propose aussi un centre de documentation
ainsi que des animations et des outils
pédagogiques de sensibilisation aux
handicaps. Sur leur site, consultez
notamment la rubrique « liens », véritable répertoire d'adresses utiles pour s'y
retrouver dans le monde du handicap.
0800 16 061 - nvert@awiph.be www.awiph.be

Personne Handicapée Autonomie
Recherchée (PHARE)
PHARE est l’équivalent bruxellois de
l’AWIPH. Cet organisme public apporte
information, orientation, aide et accompagnement aux personnes en situation
de handicap en Région bruxelloise. A
noter : un guide des adresses utiles à
télécharger sur leur site.

Accessibilité Nature (SPW)
Un groupe de travail « accessibilité nature » créé à l’initiative de la Région wallonne a pour but de favoriser l'accessibilité des sites naturels aux personnes
handicapées. Leur site internet recense
et détaille les sites naturels accessibles
dans chaque province.
http://environnement.wallonie.be/dnf/d
cnev/acces_nature

Autonomia
Ce site internet rassemble toute l’actualité belge et étrangère sur le handicap.
www.wal.autonomia.org
De nombreuses associations spécialisées proposent leurs services aux personnes handicapées. Celles-ci peuvent
être trouvées dans les répertoires de
l’AWIPH, de PHARE ou encore sur le guide
social http://public.guidesocial.be

02 800 82 03 - info@phare.irisnet.be www.phare-irisnet.be

Accompagner l’intégration
Plusieurs associations proposent
leur soutien pour rendre activités
et lieux accessibles à tous :
o Cap Patrimoine est spécialisée dans la
conception de parcours pour les musées,
les sites naturels ou historiques. En multipliant les sollicitations sensorielles
(odeurs, textures, sons, …) chaque visiteur - handicapé ou non - y trouve son
compte.

o Passe Muraille, association composée
notamment de travailleurs en situation
de handicap, offre conseils et accompagnements, ainsi que des outils, animations, formations et même des spectacles pour parler du handicap avec tous
les publics.
065 77 03 70 philippe@passe-muraille.be -

www.passe-muraille.be

0476 66 40 22 info@cap-patrimoine.be www.cap-patrimoine.be

o Gamah, agence conseil en accessibilité, tant des bâtiments que des chemins
et espaces verts.

o Sel Bleu propose une aide aux associations ainsi que la formation « Circulez,
il n'y a rien à voir ! », à l’attention des guides et animateurs qui souhaitent acquérir des « savoir-faire » et « savoir-être »
adaptés à la déficience visuelle.
0495 21 62 72 - contact@selbleu.net www.selbleu.net

081 24 19 37 - contact@gamah.be www.gamah.be

04 237 34 91 cecotepe@provincedeliege.be www.cecotepe.be

o A travers le projet BruxellesIntégration, l’asbl Badje accompagne
l’intégration d’enfants porteurs de tous
types de handicaps au sein d’activités
extrascolaires non spécialisées.
L’association travaille exclusivement sur
Bruxelles mais est prête à conseiller toutes les structures intéressées.
02 248 17 29 - info@badje.be www.bruxelles-integration.be

o CECOTEPE propose une formation (IFC
ou sur demande) à l’attention des
acteurs de l’enseignement : « Oser l’intégration ! » ou comment intégrer des élèves du spécialisé dans l’enseignement
ordinaire.
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De l’autre côté de la frontière
Le conseil général du Nord, en France, a lancé un dispositif « Nature et handicap »
pour faire découvrir la nature par les sens. Il finance des associations dans ce domaine qui mettent sur pied des projets en collaboration avec des structures accueillant
des personnes handicapées. Certaines structures belges y sont associées.
+ 33 (0)3 59 73 58 16 - ttancrez@cg59.fr - www.cg59.fr

Symbioses Hiver 2010 -2011

21

