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Rapport d’activités de l’année 2010 

                              HandiVers Horizons 

 

Organisation du Festival Horizons Décalés les 11 et 12 juin 

Présentation du projet 

L'objectif est d'inviter et de promouvoir des artistes « autrement valides » ou des œuvres ayant un rapport 
avec le handicap, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse), de la musique (musiciens, 
chanteurs), des arts plastiques (sculpture, peinture…), de l’écriture ou de la vidéo. Nous voulons montrer que 
les personnes handicapées apportent aussi culturellement à la société et qu'elles ne sont pas seulement en 
situation de demande. 

Le festival 

Nous avons pu réunir pendant deux jours, à Verquières, commune siège de l’association, de nombreux 
artistes et spectateurs. Trois musiciens ou groupe de musiciens ont pu se produire, trois court-métrages ont 
été projetés, un écrivain nous a présenté son dernier livre, un peintre a exposé ses tableaux tactiles que des 
personnes non-voyantes ont pu également apprécier. Un repas convivial a permis de  réunir une quarantaine 
de personnes, artistes confondus.  
Sur le plan de la qualité, ce festival fut une réussite. Seule la date de la programmation (coupe du monde de 
football) empêcha le public d’être aussi nombreux qu’espéré.  

 
Organisation d’un voyage à Bali du 26 novembre  au 17 décembre 2010 

Présentation du projet et organisation 

Après la première édition du voyage organisé en 2009 à Bali et face à la demande, un second un peu plus 
long fut programmé. Nous avons tenu compte des enquêtes de satisfaction ainsi que de notre première 
expérience pour l’améliorer.  Deux nouveaux hôtels du circuit plus accessibles furent repérés et choisis. Nous 
avons ajouté au programme quelques visites supplémentaires : une rizière classée Unesco, un jardin de 
papillons, une fabrique artisanale d’huile de coco et une escapade de cinq jours vers une île paradisiaque 
voisine de Bali, Gili Trawagan afin de faire profiter pleinement de la plage. 
 
Nous avons dû faire face et  régler quelques problèmes lors de la préparation du voyage :  

- La seule entreprise de transport adapté à Bali, avec qui nous avions travaillé en 2009 a eu des 
exigences démesurées ; Nous avons remplacé ce minibus par deux véhicules type taxi conservant 
ainsi notre autonomie. 

- Ne pas être sur place à poser des difficultés  pour réserver 2 hôtels ; nos contacts locaux on fait les    
démarches pour nous en réglant les avances nécessaires. Pendant ce voyage nous avons d’ores et 
déjà réservé les cinq hôtels pour 2011. 
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- La fluctuation du cours de la roupie indonésienne nous a fait craindre un moment d’être déficitaire  
nous incitant à augmenter le voyage de 70 euros.  

 

Le voyage 

Le voyage de trois semaines a été réalisé selon le programme prévu (en annexe). Les 10 participants, cinq 
personnes lourdement handicapées avec leurs cinq accompagnateurs, sont revenus pleinement satisfaits de 
cette aventure.  
Notre rôle de « pair émulateur » a pleinement fonctionné ; quelques participants, encouragés par nos soins 
et voyant les différentes solutions pour voyager, ont déjà émis le vœu de repartir sans notre association. 
Nous avons ramené de nombreux témoignages, photographies et vidéos qu’il nous faudra exploiter. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu mieux mélanger les divers handicaps lors de cette édition mais espérons 
pouvoir le faire en juin 2011 comme nous l’avions fait en 2009 en accueillant des personne non voyantes. 
 

Promouvoir l’accessibilité à Bali  

Dans tous les hôtels où nous séjournons, nous incitons à ce que les gérants, les propriétaires les rendent plus 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant notamment ; 1 plan incliné en dur a déjà été construit à 
l’entrée de l’hôtel Panorama à Ubud pour éviter 2 marches, trois petits en bois sont placés devant trois 
chambres à Legian et l’hôtel Rini à Lovina place systématiquement celui qu’il avait déjà réalisé l’année 
dernière devant une chambre lorsque nous arrivons. 
Des contacts sont pris également à Lovina pour que la plage soit plus accessible… 
 

La dimension « solidaire » :   

Nous avons profité de notre voyage à Bali pour nouer des contacts avec l’association caritative, Yakum Bali, 
qui réalise des prothèses, des appareillages, gratuitement aux personnes handicapées qui les contactent. 
Avec quelques participants et conduit  par notre ami Thierry, nous avons pu visiter leurs ateliers à Ubud et 
nous rendre compte  de leur travail et de leur engagement : 80 % des personnes qui travaillent dans cette 
organisation sont elles-mêmes amputé ou handicapée ! 
En 2011, nous leur fournirons d’anciennes prothèses collectées en France ; un donateur nous a déjà 
contacté. 
 
Nous continuons à inclure dans notre programme le visite de l’atelier du peintre handicapé Made Tempo afin 
de promouvoir son œuvre …et de lui assurer quelques ventes. 
 

Communication sur nos projets et réalisations 

 
Handivers Horizons a été présent lors de nombreux évènements. 
Nous avons envoyé 7 lettres d’information réparties sur l’ensemble de l’année (janvier, mars, mai, juin, 
juillet, septembre, novembre). 
Nous avons participé à plusieurs émissions de radio : en mars, sur Fréquence Paris Plurielle ; en mai sur Radio 
Albigés ; en novembre sur Vivre FM. Reçu à notre festival de juin une télévision numérique locale, le Crieur 
des Alpilles (Saint Rémy de Provence) qui a réalisé plusieurs reportages. Un couple de cinéastes amis à réalisé 
un court-métrage de 34 minutes sur le festival qui a été mis en ligne sur Dailymotion. 
Nous avons produit un film en dvd à partir des vidéos réalisées lors du voyage de 2009 et qui a été projeté 
lors du festival Horizons Décalés et mis en vente. 
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Nous avons participé à la réalisation (annonceur) d’un guide sur le handicap, l’annuaire Handisol, diffusé sous 
la forme de dvd et sur site internet. Cet annuaire a été réalisé par une société (SARL) de travailleurs 
handicapés. 
Nous avons participé à plusieurs évènements associatifs liés ou non au handicap : en avril, forum des 
associations à Chateaurenard ; en septembre, forum des associations à Verquières et Chateaurenard. 
Plusieurs sites internet ont rendu compte de notre activité : Handimobility.org (mai, septembre et octobre),  
afm-france.org (mai), depanninfo.info. Le site de la mairie de Verquières contribue également à faire 
connaître notre association. 
 

Notre site Internet 
 

Notre site internet a continué à faire connaitre notre activité. En 2010, le nombre de visites est passé de 
1600 en janvier à plus de 3200 en décembre ; le nombre de pages vues de 9500 à plus de 12000 aux mêmes 
dates.  
En janvier, nous avons ouvert un forum et un album-photos. Sur ce dernier, nous avons pu mettre en ligne 
les nombreuses photographies prises par les participants du voyage de 2009, celles prises à l’occasion du 
festival, et bientôt celles du voyage de 2010. 
En septembre, afin de faciliter nos mises à jour, nous avons opté pour le format php. 

Assemblée générale de l’association 

 
L’assemblée générale de l’association s’est réunie à Verquières le 13 juin afin de faire le bilan des actions 
engagées en 2009 et début 2010, prévoir celles de la fin 2010 et 2011. Les actions engagées ont reçu 
l’approbation des participants. 
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