HANDIVERS HORIZONS - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
En 2015, pour son sixième anniversaire, l'association monte en puissance avec des
activités riches et variées !

Les Voyages, c’est la santé !
Eh oui, ainsi que stipulé dans nos statuts, HandiVers Horizons se doit d’aider les personnes
"autrement capables" à découvrir d’autres horizons. Nous essayons d’élargir notre palette, le
monde est tellement vaste !, pour être en mesure de proposer de partir à Cuba, à Bali/Gili et au
Vietnam.
En Indonésie, Lilys est prête à organiser des séjours pour les personnes handicapées avec INSPIRING
HANDI HOLIDAYS. Ceci grâce à un vaste carnet d'adresses, d'endroits accessibles, un bon réseau de
chauffeurs et d’aides humaines… et son expérience avec HandiVers Horizons qui l’a d’ailleurs aidée
à réaliser son site Internet : www.inspiringhandiholidays.com
Nous continuons à mettre en relation des accompagnateurs et des personnes handicapées qui
comptent sur nous pour des destinations lointaines comme le Japon ou le GR20 de Corse…

CUBA – UN 2ème CIRCUIT
Du 7 au 21 octobre
Ce voyage qui fut une réussite était attendu depuis longtemps par nos handis-voyageurs, pressés de
passer 14 nuits sur place avec les étapes suivantes : 4 nuits à La Havane, 3 à Vinales, 4 à Cienfuegos
avec une balade à Trinidad et 3 nuits à Varadero. Les heureux participants à ce 2ème circuit à Cuba
étaient :
Alain
Anne-Claire
Auguste
Carole
Christine
Christine
Clarisse
Clément
François
Irina
Ludovic
Valérie
Virginie
Il y avait 6 personnes en fauteuil roulant, une
personne avec un petit handicap mental et 6
accompagnateurs/accompagnatrices, la moyenne
d’âge était de 48 ans.
Sept participant(e)s qui avaient déjà voyagé avec
HandiVers Horizons à Bali sont partis pour Cuba.
Ils ont renouvelé leur confiance et l’intérêt pour
ce que nous proposons et cela nous a fait
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énormément plaisir !

Bouches-du-Rhône
Puy-de-Dôme
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Indre-et-Loire
Moselle
Jura
Bouches-du-Rhône
Moselle
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Haute Garonne
Marne

57 ans
41 ans
57 ans
55 ans
46 ans
63 ans
51 ans
32 ans
59 ans
46 ans
42 ans
26 ans
44 ans

"Merci Alain. Pour la 3ème fois, je participe à cette aventure. Un beau voyage, de belles rencontres, et
au final, des souvenirs plein la tête. Merci pour ton implication et pour toute l’organisation. À
Bientôt" Clarisse.
"Merci pour ce merveilleux voyage que je n’aurais pas pu envisager seul, les lieux, l’ambiance et les
repas. Dépaysant" Auguste

BALI/LOMBOK - UN 8ème CIRCUIT
Du 23 novembre au 11 décembre
C’est notre 8ème circuit à l'île des Dieux avec une extension dans les îles paradisiaques de l'Ouest de
Lombok, les îles Gili. Ce voyage, c'est notre chouchou ! Avec notre équipe indonésienne rôdée
composée de Lilys, Gobang et Ketut, c’est la crème ! Logés dans nos 5 hôtels qui d'année en année
font des efforts d'accessibilité, nous avons ajouté cette année, en plus de tout ce qui est compris dans
le programme, une visite au Bali Zoo et la balade à Gili Air qui n'est plus en option. Les participants :
Alain – Bouches-du-Rhône – 57 ans, Ludovic - Bouches-duRhône – 42 ans, Alain – Vaucluse – 53 ans, Catherine – HautesAlpes – 58 ans, Martine – Indre-et-Loire – 56 ans, Julien –
Marne – 34 ans, Daniel – Vaucluse – 51 ans, Brigitte – Vaucluse
– 23 ans, Claire – Var – 49 ans, Éric – Meurthe-et-Moselle – 31
ans, Catherine – Bouches-du-Rhône – 60 ans
Rappelons ce qui caractérise nos voyages : un groupe réduit,
une mixité, un éventail des plus larges, un père émulateur
"autrement valide", un accompagnement privilégié, une
autonomie en matière de transport, une immersion dans la
vie locale, un programme riche et complet, un tarif associatif.
Promouvoir l’accessibilité à Bali
dans les hôtels équipés de rampes d’accès et de chambres
accessibles.
Être solidaire au-delà des frontières
avec l’association Yakkum Bali pour qui HandiVers Horizons
récolte puis achemine des prothèses à réadapter et du petit
matériel orthopédique pour donner aux plus nécessiteux.
"Merci à HandiVers Horizons et son équipe de m’avoir permis de découvrir ce beau pays et surtout
de m’évader au milieu de paysages grandioses et d’une autre culture. Cela me donne envie de
continuer…" - Daniel
"C'est la quatrième fois que je voyage avec Handivers Horizons. Et malgré beaucoup de
mésaventures, le circuit est toujours aussi beau et dépaysant. Les accompagnateurs sur place,
Gobang, Ketut et Lylis, sont accueillants, souriants et d'une aide précieuse. Je remercie Handivers
Horizons pour cette belle aventure qui nous laisse un petit goût salé à notre retour et une envie d'y
retourner." - Éric
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JOURNÉES des FAMILLES de l’AFM - TÉLÉTHON
Les 12 et 13 juin à Paris
Cette année HandiVers Horizons s’est déplacé à Paris à
l’occasion des journées des familles organisées par
l’Association Française contre les Myopathies. HandiVers
Horizons a proposé un stand de présentation. Deux journées
avec des colloques, des informations, des tables rondes, des
rencontres, des animations et des espaces de paroles pour les
jeunes. Et préparer le Téléthon le vendredi 12 à 19h !

FORUM des Associations de Verquières
Le 6 septembre
Comme chaque année HandiVers Horizons est présent
au forum des associations du village de Verquières
pour rencontrer et communiquer auprès des habitants.
Cet évènement est l’occasion d’échanger sur le festival
sur la commune et sur les voyages de l’association en
automne : Cuba et Bali, en 2015 !

LES BRANCHÉS, une histoire d’amour avec HandiVers Horizons !
Le 7 novembre à Verquières
Cette association continue à nous soutenir fidèlement
contre vents et marées !
En partenariat avec HandiVers Horizons, elle nous a proposé
le samedi 7 novembre à 20h30, à Verquières, une soirée
Karaoké et Dancefloor costumée et conviviale où le public
était invité à venir déguisé.
Il était ensuite invité à montrer ses talents et à chanter.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP
Le 2 décembre à Saint-Rémy de Provence
HandiVers Horizons a participé mercredi 2 décembre
aux journées du handicap de Saint-Rémy de Provence,
avec les associations « Une si Belle Différence » qui a
mis en place une collecte de bouchons, et la FNATH, une
association qui défend les accidentés du travail et de la
vie au sens large. Devant l’hôtel de ville, Michel et
Arnaud ont proposé la collection de photos des voyages
et festivals et les projets de l’association au public.
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Le 6ème FESTIVAL HORIZONS DECALES
C'était à Verquières les 5, 6 et 7 juin 2015
De l’avis de ceux qui sont venus depuis le début, cette 6e édition
fut la meilleure de toutes !
À cela plusieurs raisons :
- La qualité et le bon déroulement de la quarantaine
d'événements proposés avec une accessibilité appropriée (Langue
des Signes et Audiodescription).
- Un public fourni et ravi qui nous a fait chaud au cœur. Sur
l’ensemble des trois jours, près de 450 personnes sont venues à
Verquières. Difficile de connaître exactement le nombre de
visiteurs qui ont vu, en amont, nos 3 expositions éclatées Bibliothèque de Saint-Rémy de Provence, Office du tourisme de
Noves et Médiathèque de Verquières, du 4 Mai au 4 Juin - mais
cela ajoute encore du monde et de l'intérêt pour les horizons
décalés.

- Pour la première année, un repas convivial le vendredi, une
paella, qui a donné le ton de la manifestation.
- Un parrain, Philippe Lefait qui a animé en pro le débat du
dimanche après-midi.
- Les 7 expositions occupant davantage d'espace et encore
mieux mises en valeur, dont celle très remarquée du
photographe Jérôme Deya.
- Et enfin, une équipe de bénévoles, bien rodée et de plus en plus motivée qui n’a ménagé ni son
temps ni ses efforts pour créer une ambiance générale accueillante, décontractée et assurer le bon
déroulement du festival dans son ensemble. Plus tous les aménagements nécessaires à une
accessibilité de 100% du festival pour le public et les artistes.
Le Conseil d’Administration unanime remercie de
tout cœur pour leur disponibilité, leur compétence et
leur réactivité tous les bénévoles en cuisine, au
service, au bar, aux pâtisseries, impliqués dans la
sonorisation, les éclairages, l’accueil, l’animation sans
oublier bien sûr les tâches moins nobles et tout autant
importantes de nettoyage, de manutention, de
montage et de démontage ! Merci aussi à la Cigalette
et au Moulin de l’Auro de l’Isle-sur-la-Sorgue,
partenaires du Festival. Ainsi qu’à l’équipe HandiFilm
qui nous a assuré un lien avec le Festival de Rabat.
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Spectacles Jeune Public
Les plus jeunes ne sont pas oubliés aux Horizons Décalés puisque chaque
année nous leur réservons un moment privilégié : le samedi en début
d'après-midi !
Cette année, cela a commencé à 14h avec un conte simple et
merveilleux, un mélange de marionnettes, de théâtre gestuel, de
mouvement et de langue des signes : "La guerre des Boutons" !
Ont suivi quelques spots réalisés par des lycéens du pourtour
méditerranéen, un défilé de mode et un autre spectacle vivant : "C'est
quoi ce cirque ? ", parce qu'un monde sans clown c'est un monde qui se
meurt, Monsieur Nez Rouge ne veut pas tirer sa révérence…
L’entrée était gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous avons reçu quelques commentaires des acteurs du Festival:
"Très beau et très chaud festival." Charly Valenza
"Compliments pour l'organisation." Mario Libérali
"Merci encore pour le beau festoch'. Bravos à tous." Achille pour les Bure Haleurs
"Un grand MERCI pour cette belle fête! Beaucoup de belles
rencontres et des découvertes... Vraiment un évènement qui
ravit les cœurs! …" Georges Grard
"Encore une belle aventure que nous avons eu la chance de
vivre avec vous tous cette année... tant humainement
qu'artistiquement… nous comptons bien revenir l'an prochain
vous voir! " Agnès et Gilles
"Nous avons adoré l’ambiance, la multitude et la diversité des propositions artistiques." Hayli Clifton,
Compagnie Animotion
"Notre participation à votre festival restera un de nos meilleurs souvenirs, votre accueil parfait et de
belles rencontres." Mme Michel pour le défilé de mode
"Excellente soirée vendredi, première soirée du festival. Nous avons eu également d'excellents échos
et retour de la part des familles présentes ce soir-là. Riche expérience !!!!! A renouveler l'année
prochaine." Corinne de l’association REVLA
"Comment ne pas aller bien après un tel week-end...en plus
bénit des Dieux : lol...il pleut des trombes d'eau : je savais bien
que le festival était protégé !!! J'ai du mal à ranger dans ma tête
tout ce que j'ai vécu : toutes ces confidences, ces partages faits...
tout ce que j'ai reçu!! Festival réussi avec brio : MERCI !!! Je
voulais te raconter plein de sensations mais je sais que tu vas les
mettre sur la newsletter… alors tant pis... je garde pour moi! ;) "
CL
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Le compte rendu imagé du Festival Horizons Décalés
On trouve les photos du festival dans notre galerie sur le site de l’association, et sur notre page Facebook.

Vendredi Soir 5 juin Le public s’est
déplacé en nombre pour les
expositions, la paëlla et les concerts de
Revlam, le défilé de mode et les Bure
Haleurs – Une superbe soirée.

Samedi 6 juin Le jeune public s’est déplacé,
lui aussi. Une très belle journée de
spectacles, de littérature, de courts métrages
et de concerts avec Daniel Vachée et Brédha
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Dimanche 7 juin Un après-midi riche en images et en commentaires lors du Cinéma-Débat « handicap et Intimité »,
animé par Philippe Lefait, avec Vanessa Clément, Charly Valenza et Pascal Prayez

La Conférence de Presse du FHD15 – le 22 mai

Vendredi 22 mai, c'était notre troisième conférence de
presse pour annoncer le Festival Horizons Décalés.
Pour cela, étaient présents Philippe Lefait, Alain Comoli
et Patrick Coindre, 5 interventions Skype pour les plus
éloignés et puis Nathalie Dougny et le Moulin de l'Auro,
Julien Hachemi, Corinne Delaigue et l'association REVLA
de L'Isle-sur-la-Sorgue, également, Alival, Catherine
Sorolla, metteur en scène de la pièce "C'est quoi ce
Cirque?" avec Bruno Desseigne, le président de
l'association "La Scie à Bulles", Nadine Michel pour nous
parler des 12 élèves de l'IME de la Ciotat et du défilé de
mode qu'ils nous présenteront.
Nous avons la chance d'avoir un partenaire unique en la personne de Robert Lalleman, le
propriétaire du 5 étoiles, l’Auberge de Noves qui nous a accueillis (nous étions plus d'une
quarantaine de personnes), et qui nous a régalés en nous offrant un "Cocktail Gourmand"
gastronomique en 7 services ! Un régal !
Des remerciements aussi aux Fonds Handicap Solidarité pour leur subvention d’investissement
concernant un Mac et un logiciel de Sous-Titrage QuickTime pro. Le matériel nous a été remis à la
fin de la conférence de presse. Il nous servira à légender des clips ou des documentaires
d'HandiVers Horizons pour le prochain Festival Horizons Décalés en 2016.

LES EXPOSITIONS ÉCLATÉES – du 4 mai au 4 juin
Avant le grand week-end des Horizons Décalés, nous aimons faire profiter certaines œuvres et
certains artistes à un autre public sur d'autres endroits, dans d'autres communes environnantes. Il
y a donc eu trois expositions éclatées à partir du 4 mai et jusqu'au 4 juin :
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- À la médiathèque de Verquières avec les peintures de Julien
Hachémi et de Nathalie Dougny.
"Je m'appelle Julien Hachémi, j'ai passé le cap des 30 ans. Le
dessin est pour moi un moyen de sortir mes émotions et de
m'exprimer, grâce à une prof, je dessine. Je voulais faire du
sport j'ai repris le judo, je fais du tir à l'arc... Je souhaiterais
avoir un travail... Je suis actuellement en stage. Et aujourd'hui je
passe un nouveau cap : J'EXPOSE regardez ma vie ! "
Le Vernissage a eu lieu le samedi 16 Mai à 12h

- À l'Office de tourisme de Noves avec les photos « Regards
Singuliers » de HandiVers Horizons et de Julien Buick.
Les meilleures photos du festival Horizons Décalés 2014 et des
voyages organisés par HandiVers Horizons à Cuba et à Bali ! Une
vingtaine de clichés de Julien Buyck, un amateur éclairé qui se
définit comme "un œil de plus parmi tant d'autres" et qui a
voyagé avec nous sur l'ile des dieux ...
Le Vernissage a eu lieu le mardi 12 Mai à 18 h

- À la bibliothèque de Saint-Rémy de Provence avec les dessins de
Lucile Notin-Bourdeau.
Lucile une jeune autiste/artiste de 13 ans que nous avions déjà
exposée il y a deux ans. Ce qui diffère maintenant, c'est l'apparition
de la couleur. L'essentiel toutefois demeure : le mouvement, la
perspective et l'émotion qui se dégage à chaque fois! Nous sommes
vraiment très contents d’avoir (re)montré ce que Lucile sait faire.
Le Vernissage a eu lieu le samedi 9 Mai 2015

ASSEMBLEE GENERALE à Verquières – Salle Polyvalente – Le 7 juin
Pour qu'un maximum d'adhérents puissent être présents, nous organisons toujours notre
Assemblée Générale pendant le festival, le dimanche matin. Cette année, elle s’est tenue à
nouveau à la salle polyvalente de Verquières dimanche 7 juin à 11h.
Devant la vingtaine de personnes présentes, le rapport d’activité et le bilan financier 2014 ont été
approuvés unanimement.
Un nouveau Conseil d’Administration plus étoffé voit le jour :
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Alain Comoli, président, membre fondateur,
administrateur de droit
François Grandclaire, vice-président, élu en 2014
pour 3 ans
Patricia Grangeon, trésorière, élue en 2014 pour 3
ans
André Boivent, secrétaire, élu en 2014 pour 3 ans
Annabelle Diabaté, membre fondateur,
administrateur de droit
Brigitte Szczudlak, élue en 2013 pour 3 ans
Irina Delabre, élue en 2014 pour 3 ans
Michel Rosso, élu en 2015 pour 3 ans

Agenda de la Communication de HandiVers Horizons en 2015
 Lettre d'information du 29 Janvier - 2015, un monde de rencontres avec HandiVers Horizons! – 16 articles
 1ère Réunion du Conseil d’Administration pour l’agenda HVH 2015, par Skype – le 16 février
 3ème Réunion FHD15 pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 5, 6 et 7 juin – le 22 février
 Déplacement pour l’avant-première "Tronches de Vie n°2" de Matthieu Wassik à Aubagne – le 25 février
 4ème Réunion FHD15 pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 5, 6 et 7 juin – le 15 mars
 Déplacement pour l’exposition de sculptures de Laurent Lemeille à Avignon – le 18 mars
 Déplacement pour les portes ouvertes Moulin de l'Auro et à la Cigalette à L’isle-sur-la-Sorgue – le 19 mars
 2ème Réunion du Conseil d’Administration pour l’agenda HVH 2015, à Verquières – le 23 mars
 Lettre d'information du 3 Avril - HandiVers Horizons, "Résolument Différent, Totalement Authentique" ! - 9 articles
 Déplacement pour une réunion organisée par la Cigalette à L’isle-sur-la-Sorgue – le 7 avril
 Séminaire du CA et 5ème réunion FHD15 du 10 au 12 avril, dont une Formation Excel à Verquières – le 11 avril
 Déplacement pour un vernissage à la Cigalette, partenaire du Festival FHD15, à L’isle-sur-la-Sorgue – le 13 mars
 Rendez-vous avec la Mairie de Verquières pour la demande de subvention pour le Festival – le 14 avril
 Renouvellement de l’embauche d’un autrement valide à mi-temps et chargé de partenariats – le 22 avril
 RDV Les Fonds Handicap Solidarité pour la subvention investissement : un Mac et un logiciel de sous-titrage,
à Verquières – le 27 avril
 6ème Réunion FHD15 pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 5, 6 et 7 juin, à Verquières – le 9 mai
 Lettre d'information du 1er Juin - Inclinez la tête pour profiter des Horizons Décalés ! – 14 articles
 7ème Réunion FHD15 pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 5, 6 et 7 juin, à Verquières – le 1er juin
 Assemblée Générale de l’Association, à Verquières – le 7 juin à 11h
 3ème Réunion du Conseil d’Administration, pour l’agenda HVH15, par Skype – le 17 juillet
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 4ème Réunion du Conseil d’Administration, pour l’agenda HVH15, par Skype – le 25 Août
 1ère Réunion FHD16 pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 3, 4 et 5 juin , à Verquières – le 4 septembre
 Lettre d'information du 13 Septembre - Après la culture, HandiVers Horizons pense aux vacances ! – 4 articles
 Renouvellement de l’embauche d’un autrement valide à mi-temps comme assistant de gestion – le 30 septembre
 5ème et 6ème Réunion du Conseil d’Administration, pour l’agenda HVH15, par Skype – le 1er et le 3 Octobre
 Réunion du comité de pilotage de l’évènement : Les Branchés – Karaoké Costumé prévu en Novembre – le 27 Octobre
 2ème Réunion FHD16 à Verquières pour l’organisation du Festival Horizons Décalés les 3, 4 et 5 juin – le 7 Novembre
 7ème Réunion du Conseil d’Administration, pour l’agenda HVH15, à Verquières – le 12 Novembre
 Lettre d’information du 29 Décembre - CuBali et HandiVers Horizons, déjà une longue histoire ! – 5 articles

Plus d'infos sur et de photos :
- notre site internet : www.handivers-horizons.fr
avec + de 10.000 visiteurs par mois et 2 262 pages vues chaque jour !
- notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons
avec + de 600 abonnés et + de 250 articles !
- notre lettre d’information envoyée à plus de 7 000 destinataires !
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