
 

 

HANDITOUR 2010 

Un petit pas pour l’homme un grand pas pour l’espoi r. 

Du 07 au 11 juin 2010 

 

La convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 
2006 au Siège de l’organisation des Nations Unies à New York. 

Parmi les grands principes énoncés dans ce document on retrouve celui de l’accessibilité 
essentielle à l’accomplissement des objectifs de l’inclusion sociale et de l’égalité de 
participation. L’accessibilité est une condition préalable cruciale pour que les personnes 
handicapées puissent prendre part à la vie de la société.  

Après une première édition en 2008 et un bilan en communication très positif, la délégation 
départementale APF du Haut-Rhin propose de renouveler l’opération « Handitour » sur le 
département du 07 au 11 juin 2010. 

 

Déroulement  : 

Organisation d’un parcours en 5 étapes reliant différents lieux publics et/ ou privés 
bénéficiant d’une accessibilité remarquables ou sur lesquels des efforts particulièrement 
importants ont été réalisés pour l’accueil du public en situation de handicap. 

 

Objectifs  : 

Au-delà de l’aspect sportif et humain de cette mani festation les objectifs prioritaires 
sont : 

• Sensibiliser les élus et la population à l’isolement des personnes handicapées et à 
l’importance d’une société plus accessible pour tous dès les premiers jours de 
l’année 2015, comme le prévoit la loi du 11 janvier 2005 portant sur l’égalité des 
droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

• Promouvoir l’intégration et la participation, pleines et entières, des personnes 
handicapées dans tous les aspects de la vie de la société. 

• Mettre en lumière les efforts de collectivités locales ou de particuliers propriétaires de 
lieux publics ou privés pour l’accueil des personnes en situation d’handicap. 

            ./.. 
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Principes  :  

Organiser une caravane composée de personnes handicapées et valides se déplaçant à 
pieds, à vélo, en fauteuil roulant, en handibike … sur 5 étapes (du lundi au vendredi) ralliant 
des lieux accessibles du département (Richwiller, Reiningue, Dolleren, Guebwiller, Colmar, 
Munster, Lapoutroie, Kayserberg, Mittelwihr, Huningue, St Louis et Blotzheim). 

La caravane serait encadrée par un dispositif d’information et de sécurité (véhicules APF, 
antenne mobile d’information, APF ambulance ou véhicule de secours de la Croix-Rouge). 

Les arrivées et départs de ces étapes dans un site chaque fois différent donneraient lieu à 
un point presse. 

Les sponsors et bienfaiteurs de cette opération pourraient profiter des points presses de 
chaque étape pour remettre leurs dons ou acheter des fleurs (gerberas) que nous 
proposerons au public. 

 

Étapes  : 

Voir document en annexe reprenant l’ensemble du parcours. Les routes empruntées lors de 
ces étapes font l’objet d’un document différent adressé à la Préfecture et aux services 
compétents de l’administration pour autorisation  

 

Clôture de la manifestation  

La dernière étape aura lieu le vendredi 11 juin 2010. Les organisateurs envisagent la 
création d’une manifestation événementielle en présence des adhérents de l’association 
pour clore définitivement l’édition 2010 de Handitour. Celle-ci pourrait avoir lieu au Casino 
Palais Beaubourg à Blotzheim vers 16h00 


