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Pour sa 11
e
 année d’existence, notre association, comme toutes les autres et plus 

particulièrement celles qui œuvrent dans le domaine culturel, a été directement touchée par la 

crise sanitaire. Malgré cela, nous n’avons pas baissé les bras en participant à quelques actions 

concrètes, en  renouvelant le bureau du Conseil d’Administration, en nous réunissant 

fréquemment pour notamment préparer la 10
e
 édition de notre festival culturel pour 2021. 
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SENSIBILISATION AU HANDICAP 

Saint-Rémy-de-Provence, le 5 mars 

Pour la deuxième année consécutive, notre association a participé à une sensibilisation au 

handicap en direction des élèves de 5
ème

 du collège Glanum de Saint Rémy de Provence.  

 
Dans les belles salles de l’Alpillium, plusieurs ateliers animés par différents intervenants ont 

été proposés aux enfants : 

- LSF (Langue des signes)  

- Boccia (pétanque adaptée) 

- Torball (jeu de ballon collectif   

           pour  non- voyants) 

- Parcours en fauteuil et atelier   
           DYS  

- Autisme  

- et celui animé par le représentant           
           d’HandiVers Horizons. 

                                                                       

En amont, Alain avait demandé à Madame Antoine, la professeure référente de cette journée, 

de placer une boîte dans les classes afin que les élèves puissent noter toutes les questions qui 

leur passaient par l’esprit.  

Les sessions d’1h30 

privilégiaient donc les réponses 

à ces interrogations indirectes 

ou plus directes et aussi les 

réactions qui suivaient après la 

diffusion d’une bonne dizaine 

de court-métrages, plutôt très 

courts, souvent drôles ou 

poétiques,  pédagogiques, 

touchants, tous présentés un 

jour ou l’autre lors de notre Festival Horizons Décalés !  

 

L’occasion de développer d’une manière plaisante et concrète plusieurs thèmes : 

- Qu’est-ce qu’un(e) auxiliaire de vie ?  

- « Handicapé » : substantif ou adjectif ?  

- Les grandes familles de handicap : moteur, mental, sensoriel, psychique, cognitif, le 
polyhandicap  

- Les bonnes attitudes à adopter avec une personne handicapée 

- L’accessibilité (l’inaccessibilité) 

- Le vivre ensemble, une chance pour tous 

- Quelques personnes handicapées célèbres 
 

 

 

La journée fut dense et riche. Le regard des 

enfants, leur curiosité comme leur naïveté, peut 

être touchant ou déroutant. « Les enfants ont 

tout de même une bonne dose de bienveillance, 

de générosité, de compassion… par rapport 

aux adultes. » 
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Bien sûr, le but d’un tel événement est de permettre aux élèves de sortir des clichés qui 

placent trop souvent la personne handicapée dans le rôle du héros ou du citoyen incapable «de 

seconde zone ». En mettant le doigt sur quelques réalités encore méconnues, gageons que cela 

permette à cette nouvelle génération, les décideurs de demain, de mieux connaître les 

particularités, les possibilités et les besoins d’une des grosses minorités de notre société. 

 

Le retour par écrit de quelques élèves collectés par Madame Antoine, la professeure référente 

de cette journée atteste de ce pari réussi !  

 

Quelques extraits : 

 

« J’ai trouvé que de se mettre dans la peau de personnes ayant un handicap était 

enrichissant… » I.M 

« J’ai adoré cette journée, les activités sont passionnantes et les personnes en charge des 

activités étaient très agréables… » M.L 

« J’ai adoré cette journée, j’avais plein de questions auxquelles j’ai pu répondre. Maintenant 

je me dis qu’une personne handicapée est comme nous mais avec un problème soit physique, 

soit mental ou moteur. » T.G 

« C’était très cool de faire les ateliers ; j’ai beaucoup aimé ; je ne voyais pas ce que ça faisait 

d’être en fauteuil roulant et quand j’ai fait le parcours, je croyais que ça allait être facile mais 

c’était dur. » T.N 

« J’ai beaucoup aimé faire les activités intéressantes en fauteuil roulant, parler avec une 

femme sourde, jouer au ballon torball… c’était l’une des meilleures sorties de ma vie ; 

franchement à refaire car on apprend des choses. » R.T 

« J ‘ai appris qu’il y a des handicaps qui ne se voient pas comme les dyslexies. » G.J 

« … j’ai bien aimé que des personnes qui ont eux-mêmes un handicap répondent à nos 

questions et expliquent comment cela se passe. » C.D 

« J’ai appris beaucoup de choses à cette journée. C’était intéressant et éducatif. J’ai appris 

qu’il y avait plusieurs types de handicaps. » N.B 

« J’ai très bien aimé, je trouve ça intéressant de savoir comment les personnes handicapées 

vivent leur quotidien... » T.C 

 

 

Le 10
ème

  FESTIVAL HORIZONS DĖCALĖS  
 

 

2020 aurait dû être l’occasion de célébrer les 10 ans du 

Festival Horizons Décalés. C’était le projet avec une 

programmation mixant des nouveautés et des « déjà-

vu ». Contraints par les règles issues du premier épisode 

du COVID 19, nous n’avons eu d’autre choix, après 

l’idée d’un report, que d’annuler notre évènement. 

Nous pourrions nous plaindre après le travail effectué et 

les heures passées de ne pouvoir concrétiser notre 

évènement. C’est vrai c’est frustrant.  

Mais comment se plaindre lorsqu’on constate 

aujourd’hui la complexité des situations des personnes 

qui vivent de l’art, de la culture, de l’évènementiel ? 

Contrairement à beaucoup de ces derniers, nos petits 

malheurs sont bénins.  
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Notre seule proposition a été de rester fidèles à notre devise et de décaler ! De rester aussi 

fidèles à nos amis, artistes, partenaires, et tous ceux qui font la richesse du festival. Nous 

avons ainsi assuré à ceux qui le souhaitaient notre future collaboration pour le FHD 2021 qui 

se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2021 à VERQUIERES. Merci à eux également de nous faire 

confiance et de décaler avec nous. Je pense à Mozaïk Danse, compagnie de danse, à Après-

vous, trio musical et théâtral, à Mathilde De Lapeyre, conteuse, à Sépils, Julien Hachémi, 

Sébastien Russo, Dominique Deporte, exposants et artistes graphiques, à Sylvain Greco, 

Adel Bounif, Jane Goyrand, écrivains , etc. 

 

Alors on décale d’un an, certes, mais ce sera toujours le 10
ème

 anniversaire du festival avec 

une grande partie de la programmation 2020. 

Ne pas marquer une décennie d’existence est impossible. Dix ans de rencontres, d’émotions, 

de surprises, de coups de cœur, de rires, de joies et de fête… Et de nouveautés, comme le 

partenariat avec l’association « La Strada ». 

 

Le programme complet sortira début mai, avec les concerts, les courts et moyens métrages, le 

film projeté le vendredi.  

 
 
 
 
L’ASSEMBLĖE GĖNĖRALE   
Verquières, le 7 juin 

 
Elle s’est tenue au siège de l’association, alors domiciliée chez Alain Comoli, pour une partie 

de ses adhérents et par visio-conférence pour d’autres. 

 

Désireux de passer la main, le président et la trésorière, tous les deux membres fondateurs de 

l’association, souhaitaient la continuité de l’association tout en espérant voir les 

responsabilités partagées par d’autres bénévoles. C’est ainsi qu’un nouveau bureau a vu le 

jour. Anne BOURGEOIS a pris la présidence, Ludovic Grillon est devenu trésorier et 

Dominique Miralles secrétaire. André Boivent, jusque-là vice-président, tout comme Alain 

Comoli et Annabelle Diabaté restent membres du Conseil d’Administration. La continuité 

dans la transition … ou l’inverse. 

 

Le siège et les coordonnées de l’association ont du coup changé. C’est la mairie de Verquières 

qui héberge administrativement Handivers Horizons.  

Handivers Horizons – Mairie – Place de la mairie – 13670 VERQUIERES.  

Tél : 07 66 55 98 40.  
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SENSIBILISATION A L’ACCES CULTUREL POUR TOUS 

La Roque d’Anthéron, le 2 août 

 

Invités par le Conseil Régional SUD PACA pour le 40
e
 

Festival International de piano, nous avons pu, lors de 

l’apéritif dînatoire précédant le concert, rencontrer M. 

MUSELIER avec qui nous avons parlé d’accessibilité 

culturelle. Nous avons pu développer un de nos chevaux 

de bataille associatif : la gratuité de l’entrée des concerts, 

spectacles, musées, festivals… etc. pour l’accompagnateur 

d’une personne handicapée dépendante. 

 

Si nous sommes tout à fait d’accord pour payer notre place comme tout un chacun, lorsque 

l’endroit nous est accessible, et c’est un autre «combat» quand il ne l’est pas, notre association 

trouve injuste, lorsque nous sommes dépendants (handicap physique, cécité) de devoir payer 

double ! 

En effet, du fait de mon handicap, si je décide de venir voir un concert par exemple, je 

demande à mon auxiliaire de vie, mon accompagnateur, de m'y conduire, de pousser mon 

fauteuil roulant et de rester avec moi pendant le concert pour m'aider à me donner à boire, à 

me mouvoir, à m'amener aux toilettes… 

Dans ce cas de figure, qui va payer la place de cette personne ?  

Bien sûr, ce sera moi car nous n'avons pas forcément les mêmes goûts musicaux, culturels et 

surtout elle est là parce que je lui ai demandé de m'aider et elle ne serait pas forcément 

d'accord de payer sa place ! 

Parce que je suis atteint d'un handicap en ayant besoin d’un accompagnateur, je devrais donc 

payer double ma place ?! 

 

Le président de notre région fut très attentif et intéressé par le sujet qu'il ignorait. Il s’est dit 

motivé pour faire bouger les choses et a appelé M. PARIENTE, son conseiller Culture et 

Solidarité, en lui demandant de faire en sorte d’avancer et de régler ce problème au niveau 

SUD PACA.  

Après cette introduction, nous avons continué à discuter ensemble un moment, puis plus tard 

et par deux fois, par téléphone. 

 

Depuis, conscients qu’avec la crise sanitaire qui touche de plein fouet et lourdement tous les 

acteurs des structures culturelles, nous avons estimé que ce n’était pas le moment idéal pour 

leur exposer ce sujet.  

Nous restons néanmoins en contact, persuadés que la Région, soutenue par notre expertise et 

notre foi en une société réellement inclusive, est un excellent levier pour faire évoluer les 

choses plus rapidement et plus globalement d’abord en informant les associations, structures 

culturelles, festivals, et en les soutenant vers cet accès à la culture pour tous. 

 

Une graine est plantée, à suivre… 

 

 
 
 
 



 
                                Rapport d'activité HandiVers Horizons  2020                             6 

 
 
 
 
L’ENVOI DE VŒUX A NOS PARTENAIRES 
Verquières, décembre  
 

Comme chaque fin d’année, tradition oblige, nous avons adressé nos vœux à nos amis, 

partenaires, artistes et bénévoles. 

L’occasion de se servir d’une œuvre d’une future exposante au prochain festival horizons 

décalés comme support d’envoi. 

Dominique DEPORTE nous a 

autorisé à utiliser une aquarelle 

représentant un paysage japonais, 

souvenir de voyage de 2019 avec 

Handivers Horizons. 

Dans le contexte pandémique, qui 

semble vouloir perdurer, il nous 

paraissait opportun de saluer l’œuvre 

des personnes engagées et de leur 

souhaiter de pouvoir concrétiser leurs 

projets. Rester vivant dans un monde 

au ralenti et dont une partie de 

l’activité, si elle n’est pas morte, est 

bien moribonde.  

 

 

 

 

FORMATION DEFIBRILLATEUR 
Verquières, le 16 décembre 
 
A la suite de l'acquisition par la municipalité de Verquières de 3 défibrillateurs, des séances de 

formation ont été organisées. 

C’est Mme Paquin, conseillère municipale qui nous reçoit 

le 16 décembre à la salle polyvalente. Avec des membres 

du personnel de la mairie et des présidents d’association ou 

leur représentant, nous écoutons les explications de M. 

Duchene, sapeur-pompier des Bouches du Rhône. 

Après quelques mots sur la fonction d'un défibrillateur et la 

pratique du massage cardiaque, chacun est invité à 

pratiquer sur les mannequins. D'un côté nous pouvons nous 

essayer au massage cardiaque (plus physique qu'on 

imagine) et de l’autre nous apprenons à placer les 

électrodes et à bien suivre les instructions données par la 

machine. 

Une formation claire et bien sûr nécessaire, en espérant 

toutefois ne pas avoir la mettre en pratique !  

Pour mémoire les défibrillateurs sont situés face aux 

écoles, à la salle polyvalente et à la salle de la Magnaneraie. 
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     HandiVers Horizons    Mairie – Place de la mairie 13670 VERQUIÈRES 
Tel. : 07 66 55 98 40 – contact@handivers-horizons.fr 

www.handivers-horizons.fr 
 

Anne BOURGEOIS, Présidente - Ludovic GRILLON, Trésorier 
Dominique MIRALLES, Secrétaire  

Annabelle DIABATE, André BOIVENT et Alain COMOLI, Administrateurs 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HANDIVERS HORIZONS COMMUNIQUE SUR SES RĖSEAUX 
 
-  Mise à jour régulière de notre site internet www.handivers-horizons.fr et de ses pages  

   avec une moyenne de 51 460 visites/mois 
 

-  Alimentation de notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons en postant  

plus de 800 articles d’informations relatives à la culture, aux voyages et aux discriminations, 

en rapport avec le handicap. 1 103 personnes aiment cette page. 
 

-  Lettres d'informations : Rédaction et diffusion à 8 365 destinataires de nos newsletters 

relatant la vie de l'association : 

 

 N° 73 du 22 janvier : « Pour 2020, HandiVers Horizons veut le mouvement !» 

 N° 74 du 31 janvier : « Le FHD a 10 ans » 

 N° 75 du 10 mai : «Le FHD se décale » 

 

– Changement de notre adresse postale et de notre numéro de téléphone 
 

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

 

 
 

 
 

 

 

mailto:contact@handivers-horizons.fr
http://www.handivers-horizons.fr/

