FORMATION

Rendre la nature accessible
Module 1 : Personnes à mobilité réduite

En 2009, la Belgique a ratfé la Conventon des Natons Unies sur l’accessibilité et
l’inclusion, qui désigne l’environnement comme créateur de handicap, plutôt que de
pointer du doigt la défcience de la personne. Il s’agit d’un changement important dans la
manière de concevoir le handicap : on passe d’une concepton individuelle et médicale, à
une concepton « sociale » considérant que le handicap est la conséquence des obstacles
et des préjugés qui empêchent la personne handicapée de partciper pleinement à la vie
en société sur un pied d’égalité avec les autres.
Cete perspectve amène les structures d’éducaton relatve à l’environnement à
s’interroger sur les actvités proposées, la façon d’aménager les lieux d’accueil, de
sélectonner les itnéraires sur le terrain, voire de les aménager eux aussi pour qu’ils
permetent d’accueillir le public visé.
Natagora et l’Insttut d’Eco-Pédagogie organisent une formaton destnée à améliorer
l’accessibilité des actvités nature aux personnes porteuses d’un handicap. Ce premier
module de formaton sera plus partculièrement axé sur les handicaps moteurs.
Objectfs
• Questonner/élargir ses connaissances et ses représentatons sur le thème du
« handicap ».
• Appréhender les besoins spécifques d’une personne en situaton de handicap
moteur.
• Réaliser un diagnostc de l’accessibilité d’un lieu et proposer des pistes
d’amélioraton.
• Être capable d’adapter une actvité d’ErE à un public spécifque.
Programme
Partage et discussion sur les représentatons autour du handicap et de l’adaptaton.
Sensibilisaton aux difcultés que vivent les personnes porteuses d’un handicap.
Expérimentaton de techniques et de matériel d’adaptaton d’actvités nature.
Présentaton d’outls de diagnostc de l’accessibilité des lieux (le bâtment mais
aussi les alentours exploitables pour des animatons d’ErE) et réalisaton d’un
projet d’amélioraton de l’accessibilité.
• Constructon d’animatons spécifques adaptées à des personnes à mobilité réduite.
•
•
•
•

Méthodes
Méthodes partcipatves et collectves. Mise en situatons, étude de cas, créaton
d’actvités. Alternance d’actvités à l’extérieur et à l’intérieur. Interventon de personnes
ressources, témoignages, experts.
Public
Cete formaton s’adresse prioritairement aux coordinateurs et animateurs d’associatons
d’éducaton relatve à l’environnement qui souhaitent améliorer l’accueil et la mise en
confort de personnes en situaton de handicap.
Groupe de 10 à 20 personnes.
Pré-requis : avoir une expérience en animaton.

Informations pratiques
Durée : Formaton de quatre jours en formule résidentelle (les actvités organisées en
soirée font parte intégrante du module).
Dates : La formaton se déroule du mardi 3 octobre à 9h30 au vendredi 6 octobre à 17h.
Lieux
• Actvités au CRIE d’Harchies (5 chemin des Préaux, 7321 Harchies) et dans ses
environs
• Logement et actvités au « Relais du Fayt » (12 rue Sablière, 7973 Grandglise).
Prix : 320€ comprenant les 4 jours de formaton, le matériel, le logement et les repas
(possibilité de remboursement par le Fond 4S)
Inscriptons : Bulletn d’inscripton à remplir en cliquant ici !
Les informatons relatves au paiement de la formaton vous parviendront par mail avec la
confrmaton de votre inscripton. Pas de remboursement en cas de désistement moins
d’une semaine avant la formaton.
Possibilité d’interventon fnancière du Fonds 4S pour les travailleurs issus des CP 329.02 et
329.03

Perspectives
• Cete formaton vise également à encourager les structures d’éducaton à
l’environnement qui le souhaitent à entrer une demande de reconnaissance à

plusieurs niveaux (bâtment adapté, actvités adaptées, événement adapté), en
s’appuyant sur l’initatve structurante du portail sur l’accessibilité www.access-i.be.
• Des modules complémentaires axés sur d’autres types de handicap seront
organisés ultérieurement (en foncton de la demande des partcipants).

Partenaires
Formaton organisée par l’IEP et Natagora, avec l’interventon d’Atngo.
• L’Insttut d’Eco-Pédagogie est une asbl reconnue en éducaton permanente qui a
pour but de promouvoir et enrichir les philosophies et les pratques pédagogiques
d’Éducaton relatve à l’Environnement.
• Nature Pour Tous est un projet de Natagora, qui vise à intégrer tous les publics,
dans la découverte de la nature.
• Atngo est un bureau spécialisé dans l’accessibilité pour tous.

