PROPOSITIONS

Info Handi Loisirs 09

_________________________

ACCEPTATION DE

Faire accepter la différence
pour une meilleure intégration

LA DIFFÉRENCE
Sensibiliser à l’importance

INTÉGRATION

de l’accessibilité afin que soient
prises les initiatives

INFO HANDI
LOISIRS

et décisions adaptées

LOISIRS POUR TOUS

Chercher à effacer le surcoût

ACCESSIBILITÉ

(Transport et accompagnement)

_________________________

lesquel renforcent les inégalités

Une permanence est organisée

Maison des Associations

d’accès aux loisirs

au siège de l’Association

1, avenue de l’Ariège

le mercredi matin de 9 H à 12 H
Demander le développement
des transports adaptés sans surcoût

Maison des Associations

_________________________
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ASSOCIATION DE LOISIRS
POUR PERSONNES ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP

09000 – FOIX
Tél : 05 61 65 43 45

Site internet http://www.ihl09.org

OBJECTIFS
Faciliter

Organiser

Participer

ACTIVITÉS

l'accès et l'accessibilité de ces personnes
dans tous lieux de loisirs existants

SÉJOURS (5 à 6 jours)

des journées et des séjours de loisirs sans
surcoût lié à la situation de handicap
(accompagnateurs spécialisés et transports
adaptés)

Côte Atlantique :
Anglet, Port d'Albret, Bombannes,
Saint Jean de Monts…

aux actions menées par tous ceux qui
œuvrent pour l'insertion des personnes en
situation de handicap dans la société

Côte Méditerranéenne :
Agde, Collioure, Salou…
Découverte :
Aveyron, Bigorre, Dordogne, Gard,
Landes, Paris, Carnaval de Nice, Port Aventura en
Espagne, Futuroscope à Poitiers, Puy du Fou en
Vendée…
…

IHL 09

IHL 09

SORTIES (1 journée ou 1/2 journée)
Avec animation :
Goûter des Rois, Karaoké,
Diaporama, Banda, Country, Fête de la Noisette,
Spectacle à Toulouse, Concert…
Avec visite :
Albi, Toulouse, Couserans, Odeillo,
Canal du Midi, Aérospatiale, Baptêmes de l'Air,
Eoliennes à Névian, Karting à Aigues-Vives, Voile au
Lac de Montbel, Réserve Africaine à Sigean, Zoo
African Safari à Plaisance du Touch, Village Gaulois
de Saint Julien, Parc Australien à Carcassonne, Terra
Vinea …

Association laïque, indépendante,
composée uniquement de bénévoles, à
vocation départementale, souhaite mener
une action en complémentarité avec les
autres associations concernées par le
handicap,et ce, uniquement dans le
domaine des loisirs

Est ouverte aux personnes adultes en
situation de handicap, isolées ou
regroupées en association

Toutes nos activités de loisirs sont bien sûr accessibles aux personnes sur fauteuil

