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Pour sa 8ème année d’existence, l'association solidifie à nouveau ses fondamentaux :   
promouvoir la culture, les loisirs et les voyages pour et par les personnes autrement valides et  
élargit son réseau au niveau associatif, politique et social.       
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VOYAGE DE RECONNAISSANCE AU MAROC 
du 26 avril au 10 mai 

 

Dès le printemps 2017, HandiVers Horizons s’est envolé pour une 
nouvelle destination, le Maroc.  En effet, des handis-voyageurs 
nous demandent souvent que nous organisions des voyages plus 
proches et moins onéreux que Cuba, Bali.   
Passer 17 heures dans un avion, cela reste difficile pour 
beaucoup…  
Le Maroc à deux heures de vol de Marseille offre une richesse 
culturelle et un dépaysement garanti ! Sur place, Alain Comoli et 
son auxiliaire de vie ont prospecté les lieux, trouvé des logements 
adaptés, des transports, 
des aides, des contacts 
pour créer un circuit 
original.  Ce repérage 
permet d’envisager de 
nouvelles aventures et 
de nouveaux horizons à 
découvrir et à partager 
très certainement en 
2018 ou 2019. 

  
  
 

JOURNĖE DE SENSIBILISATION À LA DIVERSITĖ 
19 mai à l'école de Verquières 

 
 

Dans le cadre de notre coordination du projet de journée "sensibilisation aux handicaps", tous les 
acteurs et coorganisateurs sont en accord sur :  
 

- Le But :  
 
L'accident de la vie remet en question la façon 
d'appréhender l’existence, il y a plusieurs formes de 
handicap, et de surcroît, une vaste capacité à l'adaptation 
de la personne dite "handicapé" de se surpasser, de vivre, 
créer, aimer avec cette "différence" de manière positive. 
Nous aimons partager cette vision constructive en 
l'exprimant par l'échange avec le plus grand nombre. 

 

 

 

 

- Pour que : 
 

Tous ensemble et demain, nous attachions de l'importance à la notion de "diversité". 
 
A l'école de Verquières,  Alain Comoli et Luc Brum ont répondu volontiers aux questions 
préparées par Pierre Ozimek (directeur et professeur de l'école de Verquières) avec les élèves 
volontaires. 
Le programme est autour de l’audiodescription avec Giacomina DOSSOL, échange et « live » 
avec comme support le petit film "The présent", un dessin animé ludique de sensibilisation : 
 

THE PRESENT – (4mn19)-Animation 
Film de Jacob Frey - ALLEMAGNE… 

à voir ici : 
https://vimeo.com/152985022 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F152985022&data=02|01|carole_lang@hotmail.fr|dae8dc5eaa6b4bb6942e08d526bec3fb|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636457523121113369&sdata=J499fKMTUraruabyHSxk0YB2xqBLgpAs6Q4Owz2mkD8%3D&reserved=0
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LES BRANCHÉS  

Vendredi 12 mai  

 

 

 

Cette troupe de comédiens, chanteurs, 
danseurs, techniciens amateurs s’est 
produite au bénéfice de 2 associations » Un 
autre regard » présidée par M. Luc 
DARBOIS de Chateaurenard et Handivers 
Horizons. Cela s’est passé dans la très belle 
salle de l’Etoile à Chateaurenard. 
Les Branchés ont présenté leur nouveau 
spectacle dédié au monde de Walt Disney 
avec un répertoire d’une vingtaine de 
morceaux tirés des dessins animés de celui-
ci. Cette soirée a été tout d’abord festive et 
dédiée aux enfants avec déguisement demandé. 

 

Quelques superbes photos du spectacle de la troupe les Branchés qui nous ont chanté pendant 

près d'une heure et demie des morceaux issus des dessins animés de Walt Disney. 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

          

                                                                                                  

 

 

 

 

 

La salle était comble, les enfants comme les adultes ont passé une excellente soirée ! 

 

Merci à nos amis les Branchés et chapeau les artistes !!! 
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JOURNĖE DE LA DIVERSITĖ À ARLES 

Jeudi 1er  juin 

 
Contacté par Sylvie HERNANDEZ, Chargée de mission pour le Conseil de développement du 
Pays d’Arles, HandiVers Horizons à volontiers accepté l’invitation pour participer aux différentes 
réunions préparatoires qui ont conduit à l’organisation de cette journée. 

 
Créée à Marseille par l'Association Salut l'Artiste , la Journée de la diversité souhaite promouvoir 
la diversité à travers différentes thématiques :égalité des chances, citoyenneté, handicap, égalité 

femme-homme, solidarité...  
 
" Cette journée a pour objectif de montrer, - à travers les différents 
acteurs, les témoignages, les expériences, les productions, - la 
richesse des actions qui sont engagées aujourd’hui pour faire 
évoluer le regard sur la différence, promouvoir les valeurs et les 
outils portés par l’Économie sociale et solidaire et permettre de 
faire surgir, de croiser, d’échanger des talents et des savoirs 
."(Salut l'Artiste)  
 
Le programme de cette journée bien chargée : 
 

14h00 -18H00 : Remue-ménage créatif, ateliers, expositions,présentations…(salle des Fêtes) 
 
- Exposition « Handivers Horizons & vivre au delà du handicap », des tableaux qui combinent le 
voyage et la créativité des personnes autrement valides 

- Exposition des oeuvres des résidents du Hameau du Phare 
- Tapis lectures, avec Croco'lire : propositions de lectures sur 
la solidarité, le faire ensemble… 
- Ateliers d'écriture (Association L'Affabuloir) 
- Exposition « Je suis – Nous sommes », photographies de 
Jan Dyver 
- Atelier participatif sur le thème « Je me souviens... » (La 
Maison du Droit au répit) 

- « Nattez l’instant » réalisation d'une oeuvre artistique participative (Natinath) 
- Cartographie participative (association Mise à Jour) 
 

17h : Goûter - débat animé par les élèves de l'Ecole de la 
Montagnette 
 
18h30 : Cacophonie générale ! Echanges et rencontres 
(Auditorium - Maison des associations) 
- Pitchs et images: présentation d’initiatives, de projets, de 
personnes engagés pour la diversité 
- Parlottes : débat, échanges, rencontres 

http://salutlartiste.org/index.php/qui
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CONFĖRENCE DE PRESSE 

6 juin 2017 

 

Il y avait 35 personnes invitées ce 16 juin 2017 pour la conférence de presse que nous donnions 
à l'Auberge de Noves. Une sorte de mise en bouche pour présenter le 8ème Festival Horizons 
Décalés 2017. 
 
 

 Luc Brum, directeur du festival, Alain Comoli, président de l’association HandiVers 
Horizons organisatrice du festival, Patrick Coindre, responsable des court-métrages et 
des relations avec d'autres festivals et Carole Lang, pour les livres présentés pendant le 
festival, étaient là pour représenter l'association, développer les différents sujets liés au 
festival et introduire : 

 

 Kristoff Fluder, par liaison Skype, parrain du festival 2017. Acteur, humoriste, il apparaît 
dans Le journal des bonnes nouvelles de Karl Zéro, Le Grand Journal, L'Émission 

d'Antoine, Groland. Vous l’avez vu dans un duo 
impossible avec Pascal Légitimus, des séries 
télévisées comme Les Virtuoses, Inside Jamel 
Comedy Club, Inquisition ou Engrenages et 
récemment dans Fais pas ci, fais pas ça.  
Au cinéma dans Holiday, Chocolat, aux côtés 
d'Omar Sy, il joue le rôle principal du film Le 
Cabanon rose de Jean-Pierre Mocky… 

 

 Jean-Marc Martin-Teissère, le maire de Verquières. 

 

 Luc Darbois, président de l’association Un autre regard de Châteaurenard. 

 

 Christian Rocher, photographe, a exposé à La Maison des Associations de 
Châteaurenard du 12 au 23 juin et durant les 3 jours du festival. Auteur d'un livre de 
photos « Le handicap dans la lumière » qu'il a également présenté et dédicacé. 

 

 Magalie de Roubin et Chana Hubert, metteur en scène et interprète du spectacle 
Plan’Etre de la Compagnie Lumière de Clowns qu’ils ont joué samedi 1er juillet en début 
d'après-midi. 

 

 Sylvie Dhailly de l’URAPEDA (Union Régionale 
des Associations de Parents d'Enfants Déficients 
Auditifs), une des interprètes en langue des signes 
pour le festival et qui a également signé la 
conférence. 

 

 Armelle Ita et Nicolas Paradis du groupe Radio Mindelo qui ont donné un concert 
samedi 1er juillet … et qui après s'être présentés, ont interprété deux morceaux pour 
clôturer cette conférence en musique ! 
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D'autres intervenants ont participé à cette conférence de presse :  

 Eric Blanc, par Skype, photographe ; exposition éclatée de photographies et 
drawgraphies à la Maison de la Vie Associative d'Arles du 30 mai au 16 juin puis à 
Verquières, pendant le festival. 

 

 Eleanor Despax, par Skype, illustratrice, elle a exposé ses œuvres ainsi que quelques 
dessins humoristiques issus de son blog, Les belles endormies, qui relatent les 
expériences de la vie en fauteuil roulant. 

 

 Laurent Savard, nous a envoyé une vidéo, acteur de one-man-show. Il joue « Le bal des 
pompiers », qui tourne dans toute la France. Écrivain, il a présenté et dédicacé son livre « 
Gabin sans limite (attention enfants autistes à l'intérieur ! ) » samedi 1er juillet, durant le 
festival. 

 

 Aurelien Mouzac, par téléphone, auteur, compositeur, interprète du groupe Sale Petit 
Bonhomme qui a joué son spectacle de chanson française signée « Mots Mariés » 

 

 Marc Closier, par Skype, musicien du groupe Soupapes et Culasse qui a joué samedi 2 
juillet en soirée. 

 

Il faut souligner la prouesse technique de Bertrand Scheidt qui a jonglé sur ordinateur entre les 
illustrations lorsque les intervenants parlaient, les connexions Skype et le son ! Tout a été minuté 
et a fonctionné comme sur des roulettes !  

 
Au niveau du public invité :  
 

 Dominique Tassaux, conseiller municipal de Verquières en charge des associations, il a 
représenté également le Comité des Fêtes de Verquières, sa présidente Sylvie Bonnaud 
ne pouvant être des nôtres. 

 

 Florence et Khalid, d’Une si belle différence de Saint-Rémy de Provence. 
 

 Marie Blanc, du service communication de la fédération ADMR, un de nos fidèles 
partenaires. 

 

 Des bénévoles de l'association HandiVers Horizons : Annie, Hadda, Myra, Sarah, 
Sania, Guillaume, Ludo.  

 
 
et des journalistes de la presse écrite : 
 

 Olivier Lemierre de La Provence venu 
avec un photographe. 

 

 Mme Blum, de Vaucluse Matin. 
 

 René Gondran pour La Marseillaise s’est 
excusé. 

 
 
 
À l'issue de cette conférence, nous avons partagé un « Cocktail Gourmand » en 5 services offert 
gracieusement par M. Robert Lalleman, notre hôte ! Un régal !  
Bref, une super conférence pour un super festival ! 
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LES EXPOSITIONS ĖCLATĖES 2017 

 

Pour la première fois cette année, Arles nous ouvre ses portes.  
 
 

Eric Blanc, Photographies et drawgraphies   

du 30 mai au 16 juin 

Maison de la Vie Associative d’Arles  

Vernissage 9 juin  

« Une inexplicable dimension immatérielle » Marqué 
dans les années 1990 par un terrible accident, Éric 
Blanc a retrouvé le goût de vivre grâce à la 
photographie, qu'il pratique de façon passionnée. 
Intéressé par les paysages, les lumières, il s'est 
spécialisé dans la photographie de nu, qu'il nimbe 
d'une poésie particulière. Travaillant en collaboration 
avec des modèles non professionnels, les séances 
de pose sont souvent une libération et à l'origine d'un 

changement intérieur pour ces femmes, qu'il sublime. Le modèle comme le photographe se 
transcendent alors. Chaque cliché est un instantané de grâce, de douceur ou de vie, montrant 
tour à tour des allégories de l'amour, de la joie, de la liberté ou de la pureté.  

  

 

Christian Rocher, Photographies « Le handicap en lumières » 

du 12 juin au 23 juin 

Maison de la Vie Associative de Chateaurenard  

Vernissage mardi 13 juin 

 

La photographie comme processus de réappropriation de son corps. 
Mon travail en tant que photographe consiste à mettre en lumière la 
beauté intérieure de mes modèles. Constat des personnes 
photographiées. "Je ne me reconnais pas sur la photo !" Mon but : 
faire en sorte que la personne en face de moi, découvre un nouvel 
aspect d'elle-même. C'est un point de départ, mais le chemin est 
encore long. Le handicap saute aux yeux, c'est une évidence. Bien 
souvent les regards se portent sur un fauteuil roulant, une anomalie 
corporelle, la différence qui rend l'autre immédiatement identifiable et 
classifie. Accepter son corps avant de se faire accepter. Voilà ma 
tâche depuis six ans et quelques cinquante mille images.   
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8ème  FESTIVAL HORIZONS DĖCALĖS  

 du 30 juin au 2 juillet  

 

Un travail a été demandé à Corinne Marion et 25 de ses élèves, qui ont imaginé et crée une 

affiche. Au total 25 ont vu le jour et l’affiche sélectionnée a été réalisée par Julie, élève en Arts 

Appliqués à Marseille : singulièrement vivante, musicalement puissante, symboliquement 

parlante, excitante, délirante et évidemment dé-ca-lée !  

Les autres affiches ont été également exposées pendant le festival. 

Cette 8ème édition a été encore une belle réussite au niveau de la qualité artistique de la 

programmation, de l’organisation des 25 événements sur trois jours, de l’excellente paëlla, des 

grillades servies pour les festivaliers et des centaines de repas pour ceux qui œuvrent 

quotidiennement, de la technique, des artistes et de notre parrain qui ont fait l’unanimité tant par 

leur professionnalisme que par leur bienveillante gentillesse. 

Une mention spéciale pour Luc Brum, le directeur du festival cette année, de son engagement 

sur la durée, comme celui de la quarantaine de bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire !  

Bravo et merci à tous ! Merci également à la municipalité de Verquières et à son Comité des 

Fêtes.  
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Krystoff Fluder, vient d’avoir 40 ans et même si son nom 

ne vous dit peut-être pas grand-chose, c’est sûr, vous 

l’avez déjà vu quelque part ! Acteur, humoriste de petite 

taille (c’est sa particularité visible), il a déjà une biographie 

de grand, de très grand ! On le voit dans Le journal des 

bonnes nouvelles de Karl Zéro, Le Grand Journal, 

L’Émission d’Antoine et Groland où il interprète avec brio 

un très petit président gesticulateur, dans « Les duos 

impossibles » de Jérémy Ferrari, pour lequel il co-écrit et 

en interprète un avec Pascal Légitimus. Il tourne dans des 

séries télévisées : Les Virtuoses, Inside Jamel Comedy 

Club, Inquisitio ou Engrenages et récemment dans Fais 

pas ci, fais pas ça. On le voit aussi dans des courts 

métrages où il occupe souvent la tête d’affiche, parmi 

lesquels Coupé court et Extrême Pinocchio de Pascal 

Chind, tous deux primés. 

Krystoff FLUDER : le Parrain de la 8° édition 

Au cinéma, il évolue rapidement vers les seconds rôles dans Incontrôlable de Raffy Shart, en 

2010, il joue dans Holiday de Guillaume Nicloux, en 2016, il interprète Marval, artiste de cirque, 

dans Chocolat, aux côtés d’Omar Sy et joue le rôle principal du film Le Cabanon rose de Jean-

Pierre Mocky. Excusez du peu ! Malgré son programme très chargé, il a eu la gentillesse de 

bloquer des dates pour être avec nous. Comme il est de ceux qui disent haut et fort que les 

minorités doivent être mieux représentées, il comprend parfaitement notre souci de donner une 

scène, un espace à des artistes qui ont davantage de mal à se produire. 

Après 39 ans d'absence ou presque, il revient dans une nouvelle version de son one man show 

"Oui je suis noir, et alors ? " !  Bizarre comme titre me direz-vous pour cet homme à la verticalité 

contrariée, et pourtant pas tant que ça...   

Né le 26 février 1977, février, le mois le plus court, la vie lui balance déjà sa première vanne dans 

la tronche, la première d'une longue série qu'il vous raconte dans son spectacle, à son image, 

donc forcément : drôle, incisif, décalé, parfois limite mais toujours avec classe !   

" Tout ce qui est petit est mignon ", " On a toujours besoin d'un plus petit que soi "... Oubliez ces 

phrases à la con, ce mec est bien au-dessus de tout ça !  

Sa présence et sa participation active au festival ont été un réel soutien pour nous ! Acteur, 

chroniqueur, humoriste, accessible, très humain et drôle évidemment !  Il a présenté de larges 

extraits de son dernier one-man-show et animé un échange avec le public sur le thème « Humour 

et handicap » qui était précédé de nombreux court-métrages dont Coupé court dans lequel il tient 

le rôle principal. Il tenait parfaitement le rôle pour cette édition placée sous le signe du rire ! 

 

  Luc Brum le Directeur du Festival 2017 a travaillé d’arrache- pied à 

cette 8° édition. 
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Le programme pour ces 3 journées : 

 

  6 expositions (photos, peintures, dessins, collage) exécutées par : 

 Christian ROCHER 

 Éric BLANC 

 Christine GUILLON 

 Bernard PONTANIER 

 Eléonore DESPAX 

 Jean Pierre PEYRONNET 

Qui ont racontés leurs vécus et « le pourquoi » de leurs œuvres au cours du méga vernissage 

d’ouverture. 

 

 8 livres que les auteurs ont présentés ou fait représenter : 

 Rachel BERTHELOT « Pas toujours du pareil au même » 

 Laurent SAVARD « Gabin sans limites » 

 Marie de RUFFEY « La Liberté d'en rire » 

 Audrey GONET « Maman, ma chambre est mal rangée… » 

 Myriam NOUVEL « Chats » 

 Pascal PARSAT « Handicap, ERP, employeurs, salariés de 

la culture » 

 Alexandre JOLLIEN « Eloge de la faiblesse » 
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 Deux pièces de théâtre, un one man show et une 

«lumière de clown 

 Samuel Cie voyageur debout (1h10) Spectacle 

vivant théâtre. 

 Cie Lumière de clown (54min) Spectacle jeune 

publique écolo clown 

 Jacques La brèle (1h15), Théâtre de Patrick 

COINDRE - Mise en scène Annie COINDRE. 

 

 3 concerts (Jazz, tango, musique du monde, chanson 

française signée)  

 Sale Petit Bonhomme (1h20) Concert Chansons françaises signées. 

 Concert de Soupapes & Culasse (1h10) duo saxophone et accordéon de Bordeaux. 

 Concert Armelle ita duo (60min) Cora machine sur répertoire de Cesaria Evora. 

 

 une déambulation festive d’une Batucada Johan NICOLLE Association tot-out-arts, 

 plus d’une vingtaine de clips, courts et moyens métrages,  

 Des films 

La sélection de Très Courts primés  Sélection de courts métrages : Ces spots sont issus 

des Festivals internationaux : Entre deux marches de Cannes, HandiValide d'Aix en 

Provence et de Rabat au Maroc : Handifilm. 

Patrick Coindre de l'association Motstus and co, auteur, réalisateur, membre du comité 

de pilotage du festival, élabore depuis plusieurs années le programme des projections. 

Il travaille tout au long de l'année au rapprochement entre les différents festivals 

internationaux axés sur le handicap et le cinéma.   
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ACCESSIBILITĖ  DU FESTIVAL  

 

   Nous proclamons encore et toujours que la culture doit être accessible à tous.   

 Tous les court-métrages que nous projetons sont sous-titrés, soit déjà en amont, soit 

bénévolement retravaillés par notre ami David. 

 Tous les films et les spectacles sont audiodécrits par Giacomina de « L’Œil qui écoute » ;  

 Plusieurs interprètes en langue des signes sont présents sur deux journées de 14h à 

19h. 

 Un parking avec 6 places réservées PMR se trouve en face de la salle de plain-pied ;

  

 Des toilettes mobiles sont accessibles PMR ainsi que des WC publics adaptés situés à 

200 m 

 Enfin des tarifs accessibles à tous (10 € maximum l’entrée) avec la gratuité pour les 

enfants de moins de 12 ans et pour les accompagnateurs de personnes handicapées.

  

 

LA RESTAURATION, LE BAR, L’ACCUEIL, LES BĖNĖVOLES 

 

Sania : responsable en chef secondée par Cathy Dany, Luc, Marie, Sarah et Juju et bien 

d’autres… 

Près de 400 repas sont préparés sans compter la paella du vendredi exécutée avec brio par 

Laurent et ses « petites mains ». 

Hadda a préparé les pâtisseries orientales avec Myra et Jeanne, et le thé à la menthe.  

 Au bar, c’est Annie entourée entre autres de Patrick C, Fred, Bertrand, Christophe, Carole. 

 Patricia, notre trésorière est à l’entrée avec Évelyne, Alain…  

 Michel R. polyvalent, avec Olivier, Arnaud, André, Nicolas, Ludo….  

 Jacques, venu d’Alsace, tient admirablement le stand où l’on peut acheter CD, DVD, livres…

  

 Chaque bénévole, en fonction des besoins du moment, évolue d’un poste à un autre.  

 

 Un apéritif convivial offert par 

la municipalité de Verquières a 

clôturé ce 8°festival. 

        

  

Une partie des bénévoles, sans 

eux : rien n’est possible ! 
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La 8ème édition des Horizons Décalés en photos  
 
 

          
 

       
 

 
  
 

      
 

     

Avec KRYSTOFF FLUDER, LAURENT SAVARD, ERIC BLANC, SALE PETIT 

BONHOMME, ELEONORE DESPAX, CIE VOYAGEUR DEBOUT, CHRISTIAN 

ROCHER, LUMIERE DE CLOWN, RADIO MINDELO, MOTUS & CO, 

RACHEL BERTHELOT, CHRISTINE GUILLON, SOUPAPES & CULASSE, 

BERNARD PONTANIER, PASCAL PARSAT JEAN-PIERRE PEYRONNET, 

MYRIAM NOUVEL, TOT-OUT-ARTS 
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VOYAGES  2017 

 

programme varié et adapté.  

 

Les points communs de ces trois voyages : 

-  
- 

assurance multirisque nominative (annulation, bagages, médical, rapatriement...) sont 
inclus dans le tarif.   

- Les circuits sont en demi-pension avec en plus du petit-déjeuner, un repas soigné, 
souvent le dîner, qui montre la diversité et la richesse culinaire du pays. Cette solution 
permet de moins se retrouver à table et 
groupe.  

- Il y a toujours au moins un guide HandiVers Horizons et suivant la destination deux ou 
 

- Selon son handicap, sa dépendance, ses besoins, le voyageur peut venir seul ou doit 
venir accompagner. Il peut aussi mutualiser un accompagnateur pour deux.  

-  ; HandiVers Horizons peut 
aussi, avec son réseau, aider à en trouver un.   
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INDE RAJASTHAN  

du 12 au 26 septembre 

Cette destination est une première pour nous et nous faisons, 
une nouvelle fois confiance à Roll in Asia et à notre Ami : 
Clément Abaléa, Créateur français de voyages accessibles, 
pour nous émerveiller et nous surprendre !  

« Un voyage itinérant complet pour prendre le temps 
 

authentique, avec ses magnifiques demeures construites par 
les anciens marchands nomades. Puis, nous avons roulé 

flâner dans le superbe marché de la ville bleue (Jodhpur). Le 
voyage a continué par la découverte des sites majeurs et 

e Taj 
 

  Quelques retours de nos voyageurs : 

- « 
très sympa-des partages-des sourires. » 

 

- « Un voyage magique dans un pays surprenant sous toutes ses formes. 
Dépaysement total et leçon de vie au rendez-
groupe proche de la perfection. 

                Merci à tous ! » 

- « 
Belles choses et la rencontre de Belles personnes ! » 

 

- « 
 

Merci HVH       Merci toutes, tous ». 
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VIETNAM  

du 5 au 20 octobre  

grande virée avec l'agence de voyages Roll in Asia qui 
 entièrement de la partie terrestre, des visites, 

du choix des hôtels, des transports, des repas, de 
 

incluse, de la communication et de la partie 
administrative avec les participants et, afin de pouvoir 
parcourir le pays du nord au sud, nous nous chargeons 

des 5 transports aériens : Vol Paris CDG-Hanoi, Vol Hanoi Danang, Vol Danang  Nha Trang, 
Vol Nha Trang  Saigon, Vol Saigon  Paris CDG.              

                          

Quelques retours de nos voyageurs : 

 

- « Hello Alain. Super voyage ! Super moments ! 
Super guide d'exception ! Cela m'a lavé la tête et 
m'a donné envie de retourner là-bas un jour peut-
être au pays du Soleil-Levant et des matinées 
tranquilles à bientôt. » 

 

- « Merci et vive Handivers horizons, super idée ! » Alain je ne vous connais pas encore et 
l'image que j'ai de vous une belle et forte. C'est un très bon voyage que votre volontariat, 
vos pérégrinations et grain de folie nous ont permis de vivre. De super guides et un 
accompagnement de Roll in Asia au top du top. C'était splendide, touchant, surprenant et 
toujours intéressant un grand merci et bon vent dans vos voiles » 

 

-« Bien à toi Alain dans ta quête d'aventure tu nous fais rêver ! Merci à nos guides 
d'exception en partenariat avec Roll in Asia est à poursuivre ! Résiste » 

 

  

 

 



 
Association HandiVers Horizons - Compte-rendu d'activités 2017                          17 

BALI (Indonésie)  

du 21 novembre au 11 décembre 

année 
avec un groupe volontairement très réduit de 6 personnes pour parcourir Bali et découvrir toutes 

ses richesses ! Petit groupe, grand circuit avec deux spectacles, 20 
visites incontournables ou originales, à la mer, dans les rizières, au 
bord des lacs
montagne sacrée que les balinais considèrent comme le centre du 
monde et qui fait parler de lui en ce moment car les volcanologues 

 
ur lequel nous ne faisons pas appel à 

une agence, un tour-opérateur. Tout se passe en direct entre le 

prestataires sur place : les cinq hôtels (à 
Kuta/Legian, Ubud, Lovina, Padangbai et 
Sanur), les 17 restaurants, chaque jour 

différents, comme le menu, et situés en dehors des hôtels où nous 

avec son sourire, sa gentillesse et son aide 
irremplaçable.  

 

autant ! Une des raisons principales c'est qu'il est organisé à 100 % par notre association, du 
repérage jusqu'à la réalisation finale.  

Nous ne faisons pas appel à une agence de voyages. Tout se passe directement entre nous et 

   

  

Quelques retours de nos voyageurs : 
 

 
« Merci Alain pour toutes ces découvertes. Merci aussi à Lilys, notre guide locale, petite 
mais « costaude », disponible, efficace et belle dans tous les sens du terme. » 
Michèle 
 
« Voyage très bien organisé, très belle visite, très appréciable de vivre et voir la vraie vie 
des Balinais. » 
Claudine 
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JOURN À ST R MY DE PROVENCE 

 29 novembre  

 

Organisée par la municipalité de Saint Rémy de Provence, HandiVers Horizons, invité par M.. 
Colombet, participait une nouvelle fois à cette animation pour sensibiliser le public au 
handicap,  

 Les associations Saint Rémoises en lien direct avec le handicap (Une si belle différence, 
Fnath, AFA, La Mas Les Iris) nous ont accueillis très sympathiquement. 

Fred, Arnaud et Carole   ont exposé les  photos des voyages ainsi que celles du Festival 
Horizons décalés et   2016.  

 Tout cela, en annonçant la 9ème édition de notre événement les 16 et 17 juin 2018 à Cabannes. 
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HandiVers Horizons   
Tel.: 09 72 26 28 31  contact@handivers-horizons.fr 

www.handivers-horizons.fr 
 

Alain COMOLI, Président - Carole LANG, Vice-présidente  
Annabelle DIABATE, Trésorière- Rachel BERTHELOT, Secrétaire  

 André BOIVENT, Administrateur 

   HANDIVERS HORIZONS COMMUNIQUE SUR SES R SEAUX  

 
-  Mise à jour régulière de notre site internet www.handivers-horizons.fr et de ses pages  
« , » Actualités » « Galerie » ...14 816 visites/mois 
 
-  Alimentation de notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons en postant 
près de 500 articles 
en rapport avec le handicap. 859 personnes aiment cette page.  
 
-  Lettres d'informations : Rédaction et diffusion à 8 627 destinataires de nos newsletters 
relatant la vie de l'association : 
 N°52 du 25 janvier : « Embarquement pour le vol HVH 2017 », 4 articles 
 N°53 du 5 avril : « Du nouveau pour HandiVers Horizons et 4 places pour le Vietnam ! », 

5 articles 
 N°54 du 21 avril : « Changement de cap dans la continuité !», 7 articles 
 N°55 du 8 mai : « Les Branchés jouent pour Un autre Regard et HandiVers Horizons», 3 

articles 
 N°56 du 19 juin : «Réservez vite vos Horizons Décalés !», 2 articles 
 N°57 du 29 juin : «Festival Horizons Décalés, la suite du programme !», 7 articles 
 N°58 du 29 juillet : «Deux places à saisir pour partir au Vietnam au mois d'octobre !», 1 

article 
 N°59 du 9 septembre : «Une rentrée très chaude pour HandiVers Horizons !»,  

3 articles 
 N°60 du 19 novembre : « Horizons», 4 articles 

 
Plus d'infos et de photos sur notre site et notre page Facebook ! 
 
 
 

 
  


