Rapport d'activités de J'annie 2eeq

lJémarcllu Je créalion Je laa8ocialion
Au début du printemps 2009, la décision de créer une association loi 1901 apparaît judicieuse pour mener
à bien des projets de voyages organisés pour des personnes handicapées. En effet, le président Alain
Comoli, handicapé moteur et grand voyageur, veut mettre à profit son expérience et sa connaissance de
Bali pour aider d'autres personnes à découvrir de nouveaux horizons. L'idée est lancée, le nom de
l'association trouvé, ses statuts rédigés, elle est déclarée en préfecture, et publiée au Journal Officielle 18
avril. Viennent ensuite les démarches d'ouverture de comptes en banque, d'assurance, d'organisation
interne, d'inscription SIRENE , avant d'entamer ses projets. : promouvoir les voyages, la culture et les
loisirs pour, par, avec les personnes handicapées quel que soit le handicap.

CommlfJnicalion8lfJrn081'rojel8
Pour communiquer sur la création de notre association et nos projets, nous créons une charte graphique, un
logo, un site Internet. Nous listons nos contacts et en cherchons dans le domaine du handicap et de la
culture (associations, groupements ... ).
Nous pouvons alors envoyer régulièrement des newsletters
notre site Internet des événements de l'association.

(5 en 2009, la lière le 29 juin) et enrichir

Nous avons participé à des émissions sur les ondes de Radio Albigès (le 7 septembre), de Radio Galère
(le 16 septembre), nous avons annoncé la venue du groupe Staff Benda Bilili et effectué un reportage à la
Fiesta des Suds, à Marseille (le 24 octobre ).
Nous nous sommes présentés sur Internet à Handimobility.org (le 24 septembre)
et sur Handi.tv (le 6
novembre) et lors de forums associatifs à Chateaurenard (le 5 septembre ), au Parc Chanot à Marseille
(le 6 novembre), à Nice (le 31 octobre) pour diffuser nos fliers et nos plaquettes et pour communiquer
avec le tissu associatif local (Un autre regard, le relais APF de Chateaurenard, Aubagne Choisir Sa Vie,
Autisme PACA, Festival Regards Croisés le 2 octobre à Nimes ... ) et national (APF, AFM, Ni Pauvres Ni
Soumis, Handisport, Association Valentin Haüy, ... )
Nous avons également pris contact avec la mairie de Verquières, où siège l'association, le département et
la région en déposant 4 dossiers de demande de subvention. Nous avons participé aux Trophées de la
Ville de Paris « Changeons de regard sur le handicap" (le 31 juillet)
Notre association est encore trop jeune pour aboutir dans ces premières demandes d'aide, cependant, la
municipalité de V erquières met gracieusement à notre disposition la photocopieuse de la Mairie (le 9
novembre) et nous a ouvert une page de son bulletin municipal afin de nous présenter.
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Après la création de notre premier site internet (le 26 mai), nous avons changé d'hébergement
en ligne notre nouvelle adresse: www.handivers-horizons.fr (le 12 aout)

pour mettre

Notre page d'accueil est divisée en deux parties: l'une consacrée à la vie de notre association et l'autre
aux informations culturelles, de voyages et de loisirs liée au handicap. Pour ce faire et coller à l'actualité,
nous assurons une veille informatique pour mettre en éclairage un artiste « autrement valide », un film, un
festival, un livre ...

Notre plus gros projet de l'année 2009 reste cependant l'organisation d'un voyage à Bali pour un groupe
de personnes handicapées. Ce voyage est organisé par nos soins, à la fois en terme de planning du circuit
(choix des hôtels, restaurants, visites, transport interne), de négociation avec les prestataires (fixation des
prix, réservations, paiement et contrats), et de communication aux participants (programme du voyage,
réponses aux inquiétudes, contrat, paiement). Nous avons assuré également le lien avec l'agence de
voyage responsable des billets d'avion et l'assureur qui couvrait les participants pendant les 2 semaines.

Ce circuit au bout du monde, sous l'équateur s'est déroulé comme prévu avec 10 personnes, dont 4
handicapées motrices, 2 non voyantes et 3 accompagnateurs valides. Un petit groupe conduit par un
baroudeur myopathe et tétraplégique, le président de l'association, qui s'est occupé de l'organisation, de la
cohésion du groupe et du bon déroulement du voyage dans un petit bout de pays où le mot accessibilité ne
veut absolument rien dire pour la quasi-majorité de ses habitants ... Nos trois aidants indonésiens, Lilys,
Ketut et Gobang, nous attendaient pour nous aider pendant ces deux semaines.

,/

Nous avons pris 14 repas en commun, qui donnaient un large aperçu de la richesse de la cuisine
locale et de ses saveurs exotiques. L'ambiance au sein du groupe était tellement bonne que la
grande majorité des autres repas qui n'étaient pas inclus dans le programme ont été également pris
ensemble.

,/

Nous avons effectué deux excursions en catamaran et pris ensemble plus de 10 fois les transports
terrestres pour parcourir l'île des Dieux dans tous les sens, visiter 9 sites incontournables, assister
à 3 spectacles vivants de danse, chant traditionnel balinais,un concert de jazz, un dessin animé en
3D, la visite de l'atelier d'un peintre (http://www.handivers-horizons.fr/actions/madetempo.html)
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Nous avons assisté à plusieurs reprises, c'était prévisible, mais sans être programmé, à de3
cérémonies religieuses dans des temples, sur la plage, croisé sur notre route des processions de
fidèles en habit de fête, portant des offrandes ...
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Nous avons été entourés de bougainvilliers,
frangipaniers,
flamboyants, bananiers, mangu iers, cocotiers, rizières ...

lotus,

héliconies,

bambous,

../ Nous avons vu de près et parfois touché de nombreux macaques, des dauphins, des centaines de
hérons, des aras, une multitude d'oiseaux différents, des coqs de combat, des chauves-souris, des
serpents, des tortues, des iguanes ... En plus, ce qui n'était pas explicitement mis dans le
programme: des éléphants et des moustiques heureusement mangés par les innombrables geckos
qui sont les rencontres animales les plus communes à Bali.
../ Les participants

ont apprécié cette découvelte

de « J'Île des dieux»

et l'ambiance

au sein du

groupe. Le mélange entre personnes de différents handicaps fut une expérience inédite pour la
plupart. Nous avons vécu une expérience humaine hors du commun : cohabiter, sortir de ses
repères et s'entraider, échanger, rire, déconner, s'émerveiller,
boire, voir, entendre, sentir,
transpirer ensemble ...
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