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Le mot du président, Alain COMOLI
"Grand voyageur depuis plus de 30 ans, j’ai visité
pendant plusieurs mois une quarantaine de pays. Ce
ne sont pas nos limites motrices, sensorielles,
psychiques ou mentales qui doivent nous empêcher
d’aller voir ailleurs; rien n’est impossible !
Militant associatif « handicapiste », combattant les
discriminations et l’exclusion dont nous faisons l’objet,
je souhaite mettre en pratique le principe de pair
émulation."

Une équipe motivée à ses côtés :
Bénévoles de tous horizons, porteurs de handicap ou
non, ont rejoint le crédo de l’association et sont force
de proposition et acteurs pour les différents projets de
l’association, notamment l’organisation du festival
Horizons Décalés
Vous pouvez nous rejoindre !

http://www.handivers-horizons.fr
http://www.facebook.com/Handivers.Horizons

Festival Horizons Décalés

Nos buts :
Partageant l’amour des voyages, des loisirs et de la
culture, nous souhaitons faire découvrir aux
personnes handicapées notamment, mais également
à tous les curieux et passionnés, divers horizons.
Nous faisons en effet le constat que les personnes
handicapées en sont bien souvent exclues par
manque
de
moyens,
d'information,
d'accompagnement… mais certainement pas par
manque d'envie !

Défendre l'idée que les personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, ont le droit d'avoir accès à
d'autres horizons, dans le domaine des loisirs, de la
culture et des voyages et les y aider.

Nos actions
Voyages à l’étranger

Soutenir, encourager, préparer et mettre en œuvre
des projets collectifs de loisirs, d’accès à la culture,
de voyages y compris à l'étranger pour ses membres.
Partager l’expérience des uns et des autres pour
informer, accompagner, et ouvrir de nouveaux
horizons.
Combattre les discriminations liées au handicap dans
le domaine des loisirs, de la culture et des voyages
en particulier.

Depuis 2010, chaque 1ier ou 2ième week-end de juin se
déroule à Verquières (13) le Festival multiculturel
Horizons Décalés.
L'objectif est d'inviter et promouvoir des créateurs
« autrement valides » ou des œuvres ayant un rapport
avec le handicap dans tous les domaines artistiques.
Les artistes sont choisis pour leur talent et non pour
leur handicap. La plupart ont d’ailleurs fait de leur
passion leur profession. Nous voulons montrer que
les personnes handicapées
apportent aussi
culturellement à la société dans laquelle elles vivent.

Un site Internet, une page Facebook
Depuis 2009, nous organisons un ou deux voyages
par an, à Bali et aussi à Cuba, afin de faire découvrir
un pays, une culture. Nous revendiquons le droit au
meilleur pour nos " handi-voyageurs " qui doivent
aussi se dépasser, s'adapter à un nouvel
environnement pour au final gagner de la confiance
en soi et peut être aboutir à un nouveau départ…
sans Handivers Horizons cette fois !
L’approche différente de ces circuits organisés est
caractérisée par un groupe réduit d'une douzaine de
personnes avec une mixité, un éventail des plus
larges, une immersion dans la vie locale avec
notamment trois personnes du pays pour aider les
participants, un guide-responsable lui-même en
situation de handicap, des petites structures
d'hébergement, un programme riche et complet pour
un tarif associatif…
Notre projet est aussi d’aider financièrement les
personnes les plus lourdement handicapées à "aller
vers d'autres horizons" grâce aussi aux dons et
subventions et de prendre en charge tout ou partie
des frais dûs à la nécessité d'avoir un auxiliaire de vie
pour les accompagner.

Il rend compte du programme de ces 2 activités
avec de nombreuses photos/vidéos et également,
sur la page d'accueil, l'actualité de l'association ainsi
que l'actualité nationale de la culture, des loisirs et
des voyages liés au handicap.
On peut s'abonner à la lettre d'information pour être
sûr de ne rien rater !
Nous postons, partageons beaucoup d'informations,
de liens, de photos sur notre page Facebook, que
nous invitons à "aimer" !

Nous soutenir :
-

en nous rejoignant par une adhésion
en venant applaudir les artistes que nous
présentons
en nous aidant bénévolement lors de nos actions
en faisant connaître à d'autres personnes cette
association dynamique
en faisant un don (Reconnue d'intérêt général,
l'association est habilitée à délivrer des reçus
fiscaux)
en nous informant de discriminations dans les
domaines qui sont les nôtres
en proposant des idées culturelles, des visites,
ici ou ailleurs, que l'on fera partager au plus
grand nombre ...

