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HANDIVERS HORIZONS
Compte-rendu d'activités 2013
L'association HandiVers Horizons, ce sont :
-

des voyages différents vers des destinations lointaines
le Festival Horizons Décalés chaque première quinzaine de juin
des activités en lien avec les autres associations locales concernées ou non par le handicap
une curiosité pour la culture "handi" et le soutien à la création
une information suivie de l'actualité "handi" sur son site internet
un relais sur sa page Facebook et son site internet
la lutte contre les discriminations

UN 6ÈME CIRCUIT BALI/LOMBOK
du 26 novembre au 14 décembre 2013
"Grand voyageur en fauteuil roulant depuis plus de 30
ans, je pense que ce ne sont pas nos handicaps et ce
que l’on croit être nos limites qui doivent nous
empêcher d’aller voir ailleurs. Rien n’est impossible !",
nous dit Alain Comoli.
L'association organise de toutes pièces chaque année
un ou deux voyages vers des destinations lointaines.
Cette année, un groupe de quinze personnes de 24 à
60 ans avec une mixité au sens le plus large : six
personnes en fauteuil roulant, une personne nonvoyante, une personne avec un léger handicap mental
et une autre avec un handicap psychique, est parti à
Bali pour 18 jours..
Trois personnes habitant Bali nous accompagnent et
nous aident pendant toute la durée du séjour : Ketut et le fidèle Gobang avec leurs véhicules et Lilys,
notre bras droit et interprète balinaise.
Quelques commentaires des participants laissés sur notre Livre d’Or
« Merci beaucoup pour cette aventure incroyable. Nous n’aurions jamais pu faire un tel voyage, découvrir autant
de choses ….vraiment super de pouvoir être autant en contact avec la population locale. ...un programme varié
et top ! Ce voyage nous a montré également que l’on pouvait faire plein de choses même en fauteuil
roulant….Une belle solidarité au sein du groupe et avec la population locale rencontrée. Une belle philosophie de
vie des Balinais qui remet en cause la nôtre sur certains aspects … » Juju et Lulu
« …Il m’a permis de me changer d’horizons et d’aller vers d’autres personnes handicapés. Changement de vie,
découvertes qui parfois nous semble impossible. Merci » Sylvie
« … ce séjour … restera pour nous une expérience inoubliable. » Christelle
« Ce voyage découverte m’a permis de faire le plein de superbes souvenirs du pays au sourire éternel et aux
innombrables temples de toutes beauté. Enrichissement humain incontestable…» Danielle
« Un voyage inoubliable riche au niveau des relations humaines et au niveau découverte….» Marie-Odile
« …. voyage fantastique, dépaysant et pleins d’aventures que je n’aurais jamais envisagé seul. Entre la nature,
les fleurs, les fruits et les habitants, tout a été étonnants. Merci aux accompagnateurs, guides, chauffeurs et
infirmière qui ont donné de leur temps et de leur personne et un gros merci aux animateurs. » Auguste
« Un super voyage à l’autre bout de la terre, de belles découvertes humaines, culturelles et de magnifiques
paysages. Merci de m’avoir permis une si belle expérience… très bonne ambiance dans le groupe... »Valérie
« … For-mi-da-ble !!! » Christine
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Aide humanitaire
Nous continuons d'amener à chaque voyage du matériel orthopédique. Cette
année, 5 prothèses et 1 fauteuil roulant pour Yakum Bali qui adaptent,
redonnent vie et les redistribuent aux personnes handicapées qui en ont besoin.

Promouvoir l’accessibilité
A Bali : Le nouveau propriétaire de l’hôtel Gili T. Resort dans
lequel nous séjournons régulièrement a décidé de rendre leur
restaurant accessible aux personnes en fauteuil roulant en
construisant un plan incliné ! Rini Hôtel à Lovina a construit 2
nouvelles petites rampes et nous avons payé le matériel.
En France : Nous avons alerté les Docks des Suds à Marseille pour qu’ils continuent à
assurer un espace PMR dans la Salle des Sucres ; ce sera fait ! Antonio Amat.de
l'association SUDREGARDS qui organise la Nuit du Blues à Cabannes a sollicité
notre expertise pour créer un tel espace pour 2014.

Le 4ème FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS
du 18 mai au 8 juin 2013
L’association HANDIVERS HORIZONS, autour d’une équipe d’une
trentaine de bénévoles, a proposé la 4ème édition du festival
multiculturel Horizons Décalés avec le soutien de la Ville de
Verquières, de la Communauté d'Agglomération Rhône Alpilles
Durance, du Conseil Général 13, du Conseil Régional PACA.
Le festival s'est déroulé en trois étapes :
 le 18 mai :
spectacle de music-hall avec Les Branchés, à Verquières
 du 18 mai au 6 juin : trois expositions réparties dans les communes voisines,
 les 6, 7 et 8 juin :
trois jours d'événements artistiques multiculturels à Verquières.
Notre objectif :
Présenter des artistes « autrement valides » et des œuvres portant un regard nouveau sur le handicap.
"Parce qu’une personne handicapée est avant tout une personne et qu’un artiste handicapé est avant
tout un artiste", ce festival« Handi » est là pour gommer le handicap et révéler des talents !
L'association HandiVers Horizons est une des rares associations en France à s'être investie dans une
telle démarche alliant le côté festif et l'élan fédérateur en favorisant les échanges au-delà de la
présentation des spectacles. Les acteurs d'un jour sont aussi les spectateurs du lendemain…
Placé sous le haut patronage de Madame Carlotti, ministre chargée des Personnes handicapées et de
la Lutte contre l'exclusion, notre festival, avec le soutien de la Communauté de Communes a été
labellisé Marseille Provence 2013

Pascal Duquenne, notre parrain 2013,
venu tout droit de Bruxelles a exposé
ses gravures monotypes, dédicacé son
livre et dansé pour nous sur scène !
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1500 personnes ont partagé nos découvertes sur l'ensemble de l'événement !
Un festival 100% accessible
Pour la première fois cette année, le festival s'est rendu entièrement accessible à tous les handicaps.
 Deux interprètes langue française/langue des signes française étaient présentes et ont traduit
tous les spectacles. (Association ASIP)
 Audio description en direct pour les personnes non-voyantes. (Association L'œil qui écoute)
 Certains courts-métrages présentés ont été sous titrés spécialement pour le festival.
 Salles de plain-pied, parking, WC accessible.
Publics ciblés :
 Tous les publics,
 Populations particulièrement sensibilisées au monde du handicap
Moyens mis en œuvre
 Impression de 350 affiches pour les Branchés, 800 pour le
festival, 5 000 flyers recto-verso et 4 000 livrets 16 pages et
vaste opération d’affichage, de tractage.
 Envoi personnalisé aux élus
 Envoi personnalisé aux associations locales et aux communes
environnantes
 Envois personnalisés aux associations et aux structures
concernées par le handicap (Centres sociaux, IME, ESAT,
MAS…)

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Organisation pour la première fois d'une conférence de presse,
accueillie à l'Auberge de Noves.
Nous avons été suivis par les quotidiens La Provence, Vaucluse
matin, La Marseillaise,
Les passages radio :
 Le 15 mai, dans l'émission de Dorothée Lombard, "Handicap Tribune" sur Radio Galère
 Le 3 juin, dans les studios de France Bleu Vaucluse au micro de Michel Flandrin
 Le 4 juin, dans l’émission de JOPOZ "Si José" sur Radio Albigès
 Le 5 juin, dans les studios d’Osmose Radio en Avignon, pour le magazine "Viens, dis-moi" de
Dominik.
 Et d'autres émissions et interviews avec RTV FM, radio Raje par Myriam Menneteau, Radio
Résonances 96.9, 3DFM…
Des articles sur Internet
Des interviews sur HANDImarseille par Florent Meynadier, sur VivreFM par Aurélien Baldet, sur France5
"Allo docteur" par Marie Chagneau, sur Talenteo, sur Waliceo…
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LES BRANCHÉS
Le 18 mai
En avant-première du festival, une centaine de spectateurs sont
venus assister au nouveau spectacle de music-hall des Branchés.
Cette troupe d'artistes de variétés amateurs originaire de Tarascon
constituée d'une vingtaine de bénévoles soutient l'association
chaque année depuis quatre ans.

LES EXPOS DÉCALÉES
Du 18 mai au 6 juin
Trois expositions d'artistes vauclusiens en avant-goût du festival : Photographies de Christian ROCHER
qui sait capter la beauté intérieure de ses modèles et la jeune dessinatrice Lucile NOTIN et ses
personnages minimalistes remplis d'émotions !
Les objectifs :
Mettre en valeur les exposants du Festival Horizons
Décalés,
Bénéficier d'une vitrine pour le festival sur un
territoire déterminé,
Créer un réseau de bénévoles sur ce territoire autour
du projet du festival.
Lieux investis :
Sur le territoire de la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance
à Graveson, la Médiathèque pour Tous.
à Eyragues, l'Espace Culture et Tourisme
Et pour l'impact local
à ST Rémy de Provence, l'Épicerie solidaire La Courte Echelle.
Durée : trois semaines au cours du mois précédant le festival, du 18 mai au 5 juin 2013.
Contenu : 60 dessins de Lucie NOTIN et 15 photographies de Christian ROCHER
Partenaires: salariés et bénévoles locaux : 10 personnes environ.
Démarche :
 Dossier de présentation avec photos et dessins réalisé en interne et adressé par courrier à dix
structures diverses du territoire par deux membres du bureau.
 Relance téléphonique par les porteurs du projet, deux membres du bureau.
 Rencontres avec les intéressés en avril.
 Conception des affiches spécifiques avec la permanente de la Courte Echelle.
 La mise en place du projet aura nécessité plus de 50 heures de bénévolat cumulées par quatre
personnes.
Retours sur fréquentations :
les lecteurs, les adhérents et clients des bibliothèques et de l'épicerie solidaire et les visiteurs
de l'office du tourisme, grand public.
Estimation : environ 1 000 passages sur toute la durée des expositions.
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À Verquières, les 6, 7 et 8 juin 2013
500 Spectateurs sur les trois jours
Durant ces trois jours, nous avons investi la salle
polyvalente de Verquières avec 5 expositions :
 Les sculptures de Baïa Ouzar,
 les photos de Christian Rocher,
 les dessins de Lucile Notin,
 les planches de bandes dessinées de Paul
Samanos et les gravures de Pascal Duquenne.

Vendredi, 6 juin "Achille et son accordéon" ouvrait le
festival suivi par une création théâtrale, " Nemo ou la
terrasse des paumés» écrite et interprétée par Patrick
Coindre et la troupe Motstus & co, d'Apt, composée
d'acteurs valides et handicapés.
Samedi après-midi très diversifié
avec trois courts-métrages, de la
danse, des spectacles vivants avec
une première partie dédiée plus
spécialement aux enfants.
 "La balade de Lalo ", conte de Thierry
Tournier
 "La petite fille à la jambe de bois".par
la Cie L'œil qui écoute
Fly, duo belge de choc, suivi
de
"Regarde-moi"
par
la
Compagnie Colette Priou de
Grenoble.
Samedi soir, concert de reggae, un autre de jazz manouche clôturés par un "bœuf final" qui a
rassemblé tous les musiciens du festival jusque tard dans la nuit…
Luk et son nouveau
groupe
Bredha
a
enflammé le public puis
le quartet de Max
Marcilly, Les Misters de
Paris, l'a fait swinguer !
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Les tables et le barbecue sont installées dehors par les
bénévoles pour un barbecue et un instant de convivialité très
apprécié.
Dimanche après-midi
Projection de 5 courts et moyens métrages, primés pour la
plupart, prélude au débat "Création et handicap mental" enrichi
par la présence d'Eugénie Bourdeau, maman de Lucille Notin,
d'Angela Evers, art-thérapeute et de Pascal Duquenne
accompagné par Gilbert Serres.

DES ACTIVITÉS TOUS AZIMUTS !
LES DESSINS DES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE VERQUIÈRES
Le 30 mai
En lien avec le festival et pour la troisième année consécutive,
nous sommes allés rencontrer les enfants de l'école afin de les
sensibiliser au handicap.
Ils ont réalisé des dessins sur ce thème et le 7 novembre des
cadeaux ont récompensés les trois "meilleurs" artistes en herbe en
présence d’élus, du directeur de l’école, de La Provence.

EXPOSITION PHOTO
Le 18 octobre
Participation à la Journée "Vivre Ensemble 13", sur l'invitation du Conseil Général des Bouches-duRhône 13, qui a réuni de nombreuses associations œuvrant dans le domaine du handicap, avec une
exposition d'une trentaine de nos photos soigneusement sélectionnées prises lors des voyages et
festivals que l'association organise depuis plus de quatre ans.
À l'issue d'une réunion préparatoire, nous avons remis à Mme Roghi, chargée de la culture au sein du
Service Départemental des Personnes Handicapées, 20 DVD sous-titrés afin qu’ils soient partagés.
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ET AUSSI…
- Tournage d'un reportage "Avant-Scène" , filmé et réalisé par Patrick COINDRE le 20 février à Oullins
(69) avec Pascal Duquenne, acteur, parrain du festival, autour de la pièce de théâtre "Tu tiens sur tous
les fronts".
- Participation au 4ème forum associatif de Verquières le 1er septembre
- Exposition au Domaine de Beauplan lors des Journées du Patrimoine le 14 septembre

HANDIVERS HORIZONS VA A LA RENCONTRE DE LA CREATION ARTISTIQUE, LA SOUTIENT
Déplacements et participation :
- Journée du Handicap à Carpentras, organisée par la ville de Carpentras, concerts reggae, le 25 mai
- Journée 'L'Ère du Rythme" à Châteaurenard organisée par Roby et Compagnie, le 30 juin
- La Nuit du Blues de Cabannes, organisé par Sud-Regards et la ville de Cabannes le 6 juillet
- Festival "Ouvertures "à Montpellier, organisé par l'ESAT "La bulle bleue", le 19 septembre
- Concert du Staff Benda Bilili, à Istres, à l'Usine, le 21 septembre
- Festilife, à Marseille, festival international de courts-métrages sur le handicap, organisé par Procap
(Suisse), les 15 et 16 novembre.
- FESTI-Handi-Valide, festival de courts-métrages, à Aix en Provence, par Handi-Cap-Ensemble Les
jeunes de la Région PACA font leur cinéma pour changer le regard sur le handicap !
Participation au jury et présentation du film "T'es trop naze", avec la participation d'HandiVers Horizons.
22 Novembre

Aide à la création de deux événements culturels sur le handicap prévus pour 2014 par
partage d'expérience :
- l'un auprès de l'A.P.F. Vaucluse, en Avignon, réunion le 10 octobre
- l'autre auprès du Centre Social et Culturel "La Cigalette" à l'Isle sur la Sorgue, deux réunions de
préparation les 15 octobre et 14 novembre.

HandiVers Horizons coproduit "Le premier pas"
Séduit par le projet porté par Les Films du Cygne (nous avions présenté l'excellent « Mon amoureux » au
dernier FHD), nous avons mis la main à la poche pour que ce court-métrage voit le jour.
En contrepartie, la réalisatrice Vanessa Clément sera intervenante lors d'un débat sur l'assistance
sexuelle que nous ne manquerons pas d'organiser… À suivre !
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HANDIVERS HORIZONS COMMUNIQUE SUR SES RESEAUX
-

Mise à jour régulière de notre site internet www.handivers-horizons.fr et de ses pages
«L’Association », « Voyages », « Festivals », » Actualités » « Galerie »…

-

Alimentation quotidienne de notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons
en postant des informations relatives à la culture, aux voyages,
aux discriminations, en rapport avec le handicap.

-

Lettres d'informations :
Rédaction et diffusion de nos lettres d’information relatant la vie de l'association et de l'actualité
Handi envoyée à plus de 6 500 destinataires.

- N°26 du 28 janvier 2013 : "2013, "Une nouvelle page avec HandiVers Horizons"
- N°27 du 9 avril : "HandiVers Horizons, 4ème"
- N°28 du 15 mai : "Le 4ème Festival Horizons Décalés démarre au champagne avec Les Branchés !"
- N°29 du 5 juin : "Le Festival Horizons Décalés passe la 4ème"
- N°30 du 31 juillet : "HandiVers Horizons cherche voyageurs pour circuit rôdé à Bali !"
- N° 31 du 17 octobre : "HandiVers Horizons, bilans et perspectives !"
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