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Le Forum Handi Cap
déménage au Hangar 14
ACCESSIBILITÉ La huitième édition aura donc lieu à Bordeaux. Ce rendez-vous présente
depuis 2010 les activités accessibles aux personnes à mobilité réduite
RECUEILLI PAR FANNY LAISON
gironde@sudouest.fr

rganisé depuis sept ans au Pin
Galant, le Forum Handi Cap
Nouvelle-Aquitaine monte en
gamme. Outre la création d’un site
Internet, la prochaine édition aura
lieu en 2019 à Bordeaux, au Hangar
14. Ses organisateurs comptent également resserrer les liens avec les départements de l’ex-Poitou-Charentes
et de l’ex-Limousin. Une ambition
élargie dont la feuille de route est inchangée : faire connaître les loisirs de
Nouvelle-Aquitaine, du sport à la culture en passant par le tourisme, accessibles aux personnes à mobilité
réduite. « Nous sommes un aspirateur à informations », résume Laurence Roy, coordinatrice du forum.
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« Sud Ouest » Handi Cap est devenu une association en début d’année. Quelle différence ?
Laurence Roy Depuis le premier forum, organisé en 2010, nous étions
un collectif réunissant une soixantaine de partenaires. Des associations
de personnes handicapées, des collectivités, des acteurs du tourisme, de
la culture, du sport… Nous étions
portés par le Groupement pour l’insertion des personnes handicapées
physiques (GIHP), mais nous
n’avions pas d’existence juridique. La
nouvellerégionnousfaisantpasserde
cinq à douze départements, nous
avons pensé que la forme associative
nous donnerait plus de forces pour
avancer. Plus de moyens pour cher-

Le Forum Handi Cap Nouvelle-Aquitaine avait habituellement lieu au Pin Galant. ARCHIVES GIHP

cher les nouvelles offres de loisirs et les
porter à la connaissance des personnes.
Le déménagement du forum au
Hangar 14 est en lien avec ce nouveau statut ?
Tout à fait. Aujourd’hui nous souhaitons nous inscrire dans une démarche à l’échelle de la métropole. Cela
nous permettra d’accueillir plus de
public. 1 500 personnes ont participé à la dernière édition, dont 200 à
300 exposants.
De quelle manière vous ouvrez-vous

aux départements de l’ex-PoitouCharentes et de l’ex-Limousin ?
Nous participons à différents événements dans les Deux-Sèvres, la Charente, la Vienne, pour faire connaître
notre guide qui réunit aujourd’hui
environ 200 références d’activités.
Il existe beaucoup d’offres dans les
différents territoires, mais elles sont
mal connues. Notre objectif est de les
valoriser.
Quelle forme prendra le site Internet
prévu pour 2019 ?
Nous travaillons avec des experts du
handicap, du tourisme et de la cul-

ture. L’idée serait de donner accès aux
informations rassemblées ces sept
dernières années lors du Forum Handi Cap, tout en faisant des passerelles avec ce qui existe. Il n’est pas question de dupliquer ce qui est déjà très
bien fait, comme pour le sport avec
sport-handicap-n-aquitaine.org
Il faut aussi penser à l’accessibilité
numérique. Une personne avec un
handicap cognitif peut avoir du mal
à consulter un site Internet parce
qu’il y a beaucoup d’informations.
Nous devrons donc prendre en
compte cet enjeu dans la conception
de la plateforme.
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