Handi-cap Nature
Une nouvelle forme d’ouverture au monde

Week-ends et sorties adaptés

Nature Pour Tous

Naissance du projet Handi-Cap Nature
« Nature pour Tous est née il y a de
nombreuses années d’une intention
généreuse et d’une volonté qui n’a jamais
faibli : permettre à chacun de mieux
connaître la nature et donner envie de la
respecter.
Depuis 2004, Nature Pour Tous s’est
forgée une réputation d’excellence dans
l’organisation de classe verte, l’éducation
à l’environnement, l’animation scolaire, les
colonies de vacances et depuis 2008, les
séjours destinés aux adultes en situation
de handicap.

« 1er week-end, première réussite. »

Grâce à de nombreuses rencontres et
discussions avec des éducateurs spécialisés,
des parents et des vacanciers, il nous
est apparu qu’il existait un réel manque
d’accessibilité à des loisirs sur une journée,
un week-end pour ce public.
Forte de ce constat, l’association Nature Pour
Tous a souhaité développer le projet HandiCap Nature avec ses partenaires.
Handi-Cap Nature propose, pour des
journées ou des week-ends, la découverte
de milieux naturels, culturels et artistiques
par le biais de différentes activités.
L’encadrement est composé d’animateurs
formés en interne par l’association et
sélectionnés pour leurs qualités
humaines.
Notre conviction ainsi que notre
investissement sans faille en ce projet lui
a permis de voir le jour et de faire que les
premiers week-ends et sorties remportent un
grand succès. »
L’équipe Nature Pour Tous

« Handi-Cap Nature ce sont des sorties
et week-ends tout au long de l’année. »

Les objectifs de Handi-Cap Nature
> L’éducation

Handi-Cap Nature contribue à
l’épanouissement et à l’autonomie de
la personne. Développe ou maintient
les acquis. Favorise l’apprentissage de
la vie de groupe et des règles sociales.
« la vie en groupe dans notre gîte »

> Le soutien aux familles

« Le soutien, un rôle qui nous tient à cœur »

Handi-Cap Nature soutient l’équilibre
de la famille en lui permettant de
prendre des temps de récupération.
Fait découvrir aux parents de nouvelles
capacités chez leur enfant.

> L’implication sociale

Handi-Cap Nature favorise la mixité
des pratiques de loisirs entre personnes
en situation de handicaps et personnes
valides. Contribue à l’insertion et
au respect des personnes dans les
différents lieux fréquentés.

« Après un concert, rencontre avec les
musiciens »

> La stabilité

« La grange aux chouettes, notre gîte situé
en plein cœur du Pilat. »

La stabilité des équipes et du lieu
d’accueil, créée des liens sécurisants
et enrichissants avec les participants
mais également avec les familles et les
partenaires institutionnels.

> Le divertissement

Bien entendu, le principal objectif de
toute sortie Handi-Cap Nature est que
chacun passe un séjour agréable dans
la joie et la bonne humeur.

« Tous nos séjours se déroulent dans
une ambiance festive et familiale. »

Comment
s’inscrire ?
4 Étapes :
1 Demander le programme et une fiche d’inscription.
2 Remplir la fiche et le dossier d’inscription.
3 Poser une option par téléphone.
4 Passer un agréable moment !

Contact :

Tél : 04 77 73 04 90
ou 06 99 13 84 32
Fax : 04 77 83 42 37
Mail : contact@handicap-nature.org
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