
 
LE FORUM EN IMAGES 

Accompagnement  
Accompagnement personnalisé à la visitepar des étudiants de 

l’Institut de Formation en 1ère année en Ergothérapie du CHU de 

Bordeaux 

FORUM 
2015 

 

« L’évasion accessible à 

loisir » 

30 septembre 2015 

Pavillon du Pin Galant et Maison des 

Associations à Mérignac 

 

« Merci de penser à ce public qui mérite 
de pouvoir avoir accès à la culture, aux 
Loisirs, etc….. » 

 

« Forum très intéressant et bien construit 
avec de bons accompagnants. Excellent 
accueil de l’étudiante en Ergothérapie,  
j’ai trouvé de nombreuses réponses à mes 
attentes. Expérience à renouveler. »   

 

« Très bonne qualité d’accueil en général 
et   j’ai apprécié d’être sollicitée quand je 
me suis retrouvée isolée dehors. » 

 

 

 

Accueil du Forum 
Accueil des visiteurs par les 
élèves de 1ère année BTS 
Tourisme du Lycée de Gascogne  

 

Accueil du Forum  

 

Pavillon du Pin Galant  
Accueil 1100 personnes 
Visiteurs, exposants et 
organisateurs 
 

COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 

Fréquentation  
750 personnes présentes venues 
découvrir les offres  accessibles  
proposées  
aux personnes 
handicapées  
sur les  
différents  
stands du 
Forum Handi 
CAP  
Aquitaine  
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« J’ai bien aimé la démonstration des Handi-chiens.» 

« Un grand merci à l’équipe du GIHP pour l’organisation, merci également aux interprètes en Langue des Signes 

Française. »  

« Journée très sympa, agréable et chaleureuse. » 

 

Animations  
Démonstration de Chiens guides et d’assistance avec 

traduction des  commentaires et des explications par les 

interprètes en Langues des signes Française  

 

 
 

   

« Une découverte 

très intéréssante, 

très bon accueil et 

beaucoup de gens 

agréables et 

dispos….Merci » 

 « J’ai trouvé 
beaucoup de 
stands et de 
complémentarité. 
Journée découverte 
accomplie ! » 

 

Stands d’exposition  
96 structures représentées sur 70 stands sur les thématiques de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Loisirs répartis 

dans le Pavillon du Pin Galant 

 

COMMENTAIRE  
DU PUBLIC 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC 
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Démonstration 
de matériel 
adapté aux 
loisirs 
 
 

 

 
 

Atelier d’expression artistique 

 

 
 

 

Vélos, rugby 
fauteuil, 
maquettes 
tactiles 

 

 
 

COMMENTAIRES DU PUBLIC Espace d’exposition d’artistes 
handicapés 

 

 
 

«  Merci pour votre accueil et votre 
gentillesse. Une 5ème édition très 
réussie, Bon vent. »  
 
« Forum intéressant qui permet de 
s’ouvrir sur l’extérieur. » 
 
« A renouveler et toujours mieux 
d’année en année ! » 
 

 

« Bonne idée ce forum qui 
permet de présenter beaucoup 
de ressources et d’idées dans 
bien des domaines pour les 
personnes avec un handicap. »  
 

COMMENTAIRE DU PUBLIC 

COMMENTAIRE DU PUBLIC 

« Salon très intéressant et 
beaucoup d’information à 
collecter avec des exposants 
disponibles et des documents 
utiles à exploiter par la 
suite, j’ai été agréablement 
surprise. » 
 

 

Ordinateurs adaptés aux 
personnes déficientes 
visuelles pour visiter les 
sites accessibles aux loisirs 
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Inauguration  
Discours d’inauguration vers 12h30 

 
 

Table ronde  
« Le grand débat : loi 2015, 10 ans après… Entre « l’obligation de… et 
l’engagement à… » Pas une révolution mais une évolution ! 
 
- 90 personnes présentes 

 

- Une traductrice en Langue des Signes Française et une boucle 
magnétique pour les aux personnes mal entendantes 

 

Radios Associatives 
Présence d’un studio mobile au 
sein du Forum avec des interviews 
en permanence et une animation 
avec des annonces durant toute la 
journée 

 

 
 

« 1ère visite au Forum qui est fort 
intéressant. Très bon accueil, 
nombreux stands, il faut 
continuer dans ce sens. Merci à 
tous… » 
 

« Un forum au top !!!  C’était 
trop Cool ! » 
 

« Super Forum, partages 
humains agréables. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Moments très 

conviviaux où tous les 

handicaps se 

confondent…. 

Beaucoup d’échanges 

enrichissants. Initiative 

du forum à perpétuer. » 

COMMENTAIRE  
DU PUBLIC 

COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques 

Association loi 1901 affiliée au GIHP 
National reconnu d’utilité publique 

436 avenue de Verdun  
33700 BORDEAUX 

05 56 12 39 39 

www.gihp-aquitaine.org 


