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L’ASSEMBLĖE GĖNĖRALE   
 

Verquières, le 5 juin 
 
Cette Assemblée Générale, programmée le week-end du festival, s’est tenue bien que les 
contraintes liées à la pandémie nous aient amené, pour la deuxième année consécutive, à 
annuler le Festival Horizons Décalés.  
Les adhérents convoqués par la Présidente Anne BOURGEOIS se sont retrouvés pour une part 
en présentiel et pour une autre en visio-conférence.   
Ce moment de bilan permet de constater une gestion saine sur le plan comptable et 
administrative de l’association, une meilleure adaptabilité quant aux aléas de la crise sanitaire 
et une constance dans le parti pris pour la cause des personnes « autrement valides ». 
Le Conseil d’Administration reste le même que l’an passé. 
 
 

 
LES ACTIONS CULTURELLES 
 
HandiVers Horizons, dont l’objet est de promouvoir les personnes autrement valides, a dû 
s’adapter cette année afin de ne pas revivre les mêmes désillusions qu’en 2020. Car, encore 
une fois, le Festival Horizons Décalés, évènement phare dans la vie de notre association, n’a 
pas pu se tenir. Il en est ainsi même s’il est dommage de devoir annuler, par rapport aux efforts 
des membres et/ou bénévoles, et surtout pour des artistes en manque d’espace d’expression 
qui voient, de date en date, leurs prestations décommandées.  
La situation s’est améliorée dans la deuxième quinzaine de juin. Il fallait alors définir ou 
confirmer d’autres modes pour faire vivre l’art et la culture. Heureusement à Verquières nous 
pouvions compter sur le soutien de la médiathèque et de la Mairie. Deux institutions que nous 
remercions pour leur disponibilité, leur soutien et leur volonté de proposer une offre 
multiculturelle aux habitants. 
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Une présentation débat autour de Jane GOYRAND 
 

Fin juin, nous avons reçu Jane 
GOYRAND à la médiathèque. Elle nous 
a présenté son livre « Une erreur 
d’écriture » dont l’édition précédente 
a reçu le Grand Prix de la Journée du 
Manuscrit Francophone 2019. 
Ce roman, fortement inspiré de 
l’histoire personnelle de l’auteure, 
médecin et maman d’une jeune fille 
porteuse d’une maladie génétique 
rare, le syndrome de Rett, est un 
témoignage poignant sur l’amour 
maternel plus fort que tout.  
L’assemblée présente a pu entendre et 

questionner Jane dont la simplicité et la qualité de son exposé a permis à chacun de 
comprendre ce que lui a coûté cet épisode de vie et aussi ce que cela lui a apporté. Même si 
elle peut raconter des moments très difficiles, on en apprend toujours plus sur le nécessaire 
combat des parents d’enfants handicapés face aux institutions ou le regard des autres. Ce qui 
n’empêche pas d’aimer, de faire de belles rencontres et apprécier les leçons de la vie.  

 
 
L’exposition de Dominique DEPORTE 
 
C’est encore à la 
médiathèque que 
nous avons pu 
accompagner 
Dominique 
DEPORTE pour son 
exposition de fin 
juin à fin juillet. 
Nombre de visiteurs ont pu apprécier la qualité de sa peinture, aquarelles aux multiples 
thèmes, travail d’exécution au-delà de l’imaginable. Dominique a un handicap très invalidant 
et pourtant elle réalise des tableaux d’une précision rare que beaucoup de personnes dites 
"valides" ne sauraient égaler. Généreuse et pleine de vitalité, elle mérite une reconnaissance 
que cette seule exposition ne pourrait lui donner pleinement. 
 

 
Une soirée estivale  
 
Le 9 juillet, c’est en partenariat avec la Mairie que nous avons pu organiser une soirée théâtre 
et musique sur la place du village. Complètement gratuite, cette soirée fut pour beaucoup 
l’occasion de renouer avec le spectacle, la sortie entre amis et le divertissement.  
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Elle fut des plus agréables avec deux spectacles de qualité. 
Clarck, clown pittoresque, entraine les spectateurs dans son 
sillage en empruntant les chemins de la poésie, de 
l’humour, de la philosophie voire de la musique sans oublier 
les petites notes piquantes qui sont autant des vérités que 
des traits d’esprit… et vice versa !  
 
Puis Nicolas Haler a pris le relai, tour à tour accompagné par 
son père ou sa fille (voire les deux), dans un récit narrant le 
périple des voyageurs, celui des familles manouches, 
tziganes, romanichelles, sintis ou gitanes qui ont en 
commun, hormis leur point de départ, la tradition musicale. 
Alors, au fur et à mesure que se déroule son histoire, la 
guitare et le chant illustrent, par tel ou tel style (flamenco, 
jazz manouche, classique, …), une anecdote, un moment ou 
un souvenir.  
 
Les retours du public et les avis recueillis laissent entendre 

que la qualité des artistes comme les modalités d’organisation ont semblé atteindre leur 
objectif de divertissement culturel. L’occasion également de faire valoir les compétences et 
les ressources des personnes 
nées avec un handicap. Nicolas 
Haler, à force de soins 
médicaux et de travail, a réussi 
à dépasser cet handicap pour 
devenir un guitariste accompli.  
 
Pour la petite histoire, Nicolas, 
son père et ses enfants ont 
reçu en novembre un prix pour 
leur 2ème place au Concours 
des familles Musicora 2021 ! 

 
 
Et un regret …. 
 
 
Dans un autre registre, Handivers Horizons intervient depuis maintenant quelques années à 
la Journée de Sensibilisation au Handicap du collège de Glanum (Saint Rémy de Provence). Les 
conditions régissant nos vies lors du premier semestre 2021, ont empêché la tenue de cette 
journée. Une annulation que nous regrettons constatant le besoin de partage et de 
connaissance sur le handicap, plébiscité par les associations, les institutions spécialisées ou les 
personnes concernées. Le regard se forme et peut évoluer à condition de pouvoir rencontrer 
l’autre dans toutes ses dimensions. Il ne faudrait pas que les crises sanitaires nous rendent 
aveugles, sourds et désolidarisés !  
L’édition 2022 est en cours de préparation … croisons les doigts. 
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L’ACCES CULTUREL POUR TOUS, ce n’est encore pas pour 
aujourd’hui ! 
 

 
Ce fut une année quasiment blanche par rapport à l’engagement de la Région Sud et de son 
président (voir notre rapport d’activité 2020) afin d’obtenir la gratuité pour la personne 
accompagnant une personne handicapée dépendante qui se rend à une manifestation 
culturelle. 
Monsieur MUSELIER l’a pourtant réaffirmé le 10 février 2021 lors d’une visioconférence qu’il 
a donnée avec les acteurs culturels de la région dont nous étions, et l’a également écrit dans 
ses promesses de campagne pour les élections régionales. Pourtant, Monsieur PARIENTE, son 
conseiller Culture et Solidarité, en charge de ce dossier, malgré nos appels téléphoniques, nos 
mails, n’a plus donné aucun signe de vie depuis le 5 juillet 2021, date où il nous écrivait : 

« Nous avons commencé à travailler sur ce sujet qui fait désormais l’objet d’une page dédiée 
sur le site d’Arsud dont je mets les responsables en copie. » 

https://arsud-regionsud.com/arsudez-vous/actualites/laccessibilite-des-festivals-aux-
personnes-en-situation-de-handicap 

Ce n’est qu’un début mais nous avons maintenant à aller plus loin, d’autant que la gratuité de 
la place prévue pour la personne accompagnante fait partie des promesses de campagne de 
Renaud Muselier : Programme Solidarité et Handicap – Renaud Muselier : Renaud Muselier 
(muselier2021.fr) 

A suivre donc, très vite et en préparation de la rentrée dans les salles en octobre. »  

Il n’y a donc eu aucune suite ni d’évolution dans la liste d’Arsud et pendant ces six mois de 
«silence radio» relativement méprisant,  HandiVers Horizons  n’est pas restée inactif en le 
félicitant d’abord, en l’encourageant à continuer et en proposant à plusieurs reprises des 
actions concrètes sous forme d’une communication très large vers toutes les associations, vers 
tous les lieux culturels accueillant du public pour les informer, les sensibiliser sur la justesse, 
la justice de cette mesure et aussi réfléchir sur les moyens nécessaires pour y parvenir, surtout 
pour les petites structures, y compris d’un soutien financier éventuel de la région, du 
département, du ministère de la culture… 

 

 

 

Bref, aujourd’hui, du côté des milliers de personnes se sentant toujours exclues de la culture, 
du côté de notre association, nous sommes très déçus, une fois de plus, de mesurer l’écart 
entre la volonté politique affichée et l’action concrète sur le terrain.  

Malgré tout, nous n’abandonnons pas ce combat citoyen et quelques signes en début d’année 
2022 nous laissent espérer… 

A suivre donc ! 

 

 

https://handivers-horizons.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-dactivit%c3%a9-HVH-2020.pdf
https://arsud-regionsud.com/arsudez-vous/actualites/laccessibilite-des-festivals-aux-personnes-en-situation-de-handicap
https://arsud-regionsud.com/arsudez-vous/actualites/laccessibilite-des-festivals-aux-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.muselier2021.fr/programme-solidarite-et-handicap/
https://www.muselier2021.fr/programme-solidarite-et-handicap/
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AIDE AUX VOYAGEURS 
 
Même si nous n’organisons plus directement de circuit depuis le mois de juin 2019, on 
continue de nous écrire régulièrement pour nous demander des infos, des tuyaux, des 
adresses pour voyager lorsqu’on a un handicap.  
Fort de notre expérience et de toutes les informations que nous recevons par mail ou via les 
réseaux sociaux, nous répondons toujours avec plaisir afin, c’est un des objets de notre 
association, d’encourager, de faciliter et de rendre possible ces projets qui ouvrent de 
nouveaux horizons. 

 
 
L’ENVOI DE VŒUX A NOS PARTENAIRES 
 
Verquières, décembre 2021 
 

Comme chaque fin d’année, nous avons adressé 
nos vœux à nos amis, partenaires, artistes et 
bénévoles. 
 
Au-delà de l’intention première, c’est une 
occasion de promouvoir encore et toujours les 
artistes en situation de handicap.  
Cette année nous avons demandé à une artiste 
peintre d’illustrer notre carte de vœux.  
Fidèle à Handivers Horizons, qui a eu l’occasion de 
lui permettre d’exposer lors d’une précédente 
édition du Festival Horizons Décalés, Eléonore 
Despax nous a proposer une œuvre intitulée « Ma 
princesse a mal aux pieds ».  
Un tableau qui nous a inspiré une référence à une 
autre artiste peintre également handicapée, Frida 
Khalo : « Rien n’est absolu, tout est changement, 
tout est mouvement, tout est révolution, tout 
s’envole et s’en va » disait cette dernière. On vous 
laisse méditer là-dessus …. 

 
 

ACTIVITE CACHEE  
 
Quand vous assistez à l'une de nos manifestations vous voyez l'activité des bénévoles à 
l'installation, l'accueil, la buvette … Sachez qu'ils étaient là avant votre arrivée et seront là 
encore après votre départ. 
Quand vous recevez nos infos, vous imaginez le travail de synthèse et de rédaction nécessaire. 
Et dans l'ombre s'activent le secrétaire et ses aides rédacteurs, le trésorier et ses lutins 
comptables qui assurent tout l'administratif de l'association. 
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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 
 
 
 

 

 
 

Qui a déjà rempli une demande de subvention se représente la somme de réflexion, 
paperasses et grande patience nécessaire. Pour les autres, nous leur disons que c'est un gros 
investissement en temps et en activité cérébrale. 
 
Quand, assis, vous appréciez un spectacle, savez-vous comment les artistes ont pu arriver 
jusque-là. 
Réunion de « brainstorming », multiples recherches internet, pour arriver au choix. Puis le 
contact est pris, recherche des dates compatibles, examen de devis, signature de contrats, 
première étape. 
Ensuite entrent en jeu les techniciens, scène, lumières, son et nous passons les balances, 
répétitions... Et enfin, nous l'espérons en tous cas, la satisfaction du spectacle réussi. 
Voilà un petit aperçu de l'activité de votre association, et toute l'équipe y participe volontiers. 
Sans cela et le soutien des partenaires, visiteurs et autres amis d’HandiVers Horizons, il n'y 
aurait pas d'association. 
 

 

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 68 405 visites/mois et un peu plus de 6 minutes par visite. 
 

-  Alimentation de notre page Facebook www.facebook.com/Handivers.Horizons en postant 
de deux à trois articles par jour d’informations relatives à la culture, aux voyages et aux 
discriminations, en rapport avec le handicap. 1 035 personnes aiment cette page. 
 

-  Lettres d'informations : Rédaction et diffusion à 7 098 destinataires de nos newsletters 
relatant la vie de l'association : 
 

• N° 76 du 15 janvier : « Horizons 2021 » 

• N° 77 du 21 avril : « Récit d’un embrouillamini Cafkaïen » 

• N° 78 du 21 juin : « Au programme cet été » 
 
 

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