
Journée d'échanges « Comment favoriser l'éducation à
l'environnement pour tous ? » vendredi 1er février 2019

Les « essentiels » retenus lors de l’atelier témoignage avec l' ADDES :

   Ce qui facilite la mise en place de balades en milieu naturel : 

-          La prise en compte des besoins des personnes en situation en amont de 
l’organisation, faire avec, en complémentarité ;

-          Mise en réseau du matériel en prêt ou location (type joëlette), au niveau local ? au 
niveau départemental ???? ;

-          Formation indispensable à la prise en main d’une joëlette  (la libre utilisation semble 
préjudiciable au matériel)

   Points de vigilance :

-          Les moyens humains (besoin d’au moins 3 personnes bénévoles formés pour 
encadrer l’usage d’une joëlette) et matériel (véhicule de transport ou remorque adaptée)

-          Disponibilités de ces bénévoles sur des programmes de sorties nature en été ou 
pendant des périodes de vacances

-          Nécessité de s’adapter à la personne portée sur la joëlette (poids, handicap moteur 
et/ou psychique, émotions, etc.)

-          Renouveler les bénévoles et compter sur des jeunes (recrutement via une présence 
lors de festivals) 

Notes prises lors de l’atelier     :

Constat :

Sur les 15 participants, seules 3 personnes ont auparavant manipulé une joëlette.

 

Attentes des participants :

-          échanger sur ces dif ficultés rencontrées lors de ces expériences ;

-          avoir des conseils pour répondre à des demandes de groupes de personnes en 
situation de handicap ;

-          intégrer des sorties nature accessibles dans le programme départemental (CD56) ;

-          proposer des sorties en immersion dans la nature, faire face à des lieux moins 
sécurisés ;

-          rendre accessible le matériel adapté pour randonner sur tous types de terrains ;

-          diffuser les randonnées ouvertes aux personnes « valides », inclusion inversée ;

-          ouvrir les activités de loisirs de droits communs à toutes les personnes intéressées ;

-          évoquer les dif ficultés d’aller dehors avec des classes ULIS ou IME.

 

ADDES :

-          toutes les randonnées sont proposées avec le prêt de joëlette (6 sont disponibles) + 
1 conversor (retour d’expérience de ADDES très négatif, investissement 4 000 euros 
pour 1 utilisation, pas agréable car perturbation de l’écoute avec les appareils auditifs et
mauvaise qualité d’écoute en général)

-          3-4km à la demi-journée et 15km environ à la journée

-          Toute nouvelle randonnée est aménagée au besoin pour que la joëlette puisse 
passer



-          Les bénévoles de l’association sont formés au pilotage de la joëlette et accompagne
les usagers

-          Pas de communication spéci fique vers les publics en situation de handicap, les 
réservations se font au fur et à mesure jusqu’à 6 personnes pour les joëlettes

-          L’investissement est de 3000 euros par joëlette, matériel adapté pour les chemins 
escarpés du centre bretagne

-          Les joëlettes ne sont pas en libre-service pour éviter tout problème d’entretien et 
d’usage

-          L’association a investi dans une remorque pour les transporter

-          Les randonnées sont payantes entre 7 et 15 euros/pers.

 

L’association n’a pas de chiffres concernant la part de personnes utilisant les joêlettes dans le total
des participants annuels.


