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L’Association Tourisme & Handicaps soutient, depuis 18 ans, la Marque d’Etat Tourisme & 
Handicap qui s’impose aujourd’hui comme la seule garantie d’un accueil accessible qualifié. 
Elle témoigne de la volonté des professionnels du tourisme d’intégrer ceux et celles qui ont 
subi un accident de la vie afin de leur permettre de vivre pleinement leurs loisirs. 
L’Association Tourisme et Handicaps œuvre pour la sensibilisation de ces professionnels, le 
développement de l’offre adaptée et sa promotion, et assure la formation des évaluateurs dans 
le cadre des critères d’accessibilité de la Marque. 
 
Le SETT est un rendez-vous qui s’inscrit pleinement parmi les actions de promotion et de 
communication menées par l’Association. Pour ce faire, elle bénéficie du soutien de la Mission 
Accessibilité de l’Agence de Développement Touristique Hérault Tourisme qui sera 
représentée par l’Association Roule Nature, membre très actif de l’Association, œuvrant pour 
favoriser l’accès aux loisirs des personnes en situations de handicap. 
A ses côtés seront présentes 3 associations particulièrement bien implantées dans l’Hérault : 
l’Association Valentin Haüy, l’APF France Handicap et le Comité de Liaison et de Coordination 
des Associations de Personnes Handicapées – CLCPH 
 
 

Présence des Associations membres de Tourisme & Handicaps 

 
La présence au Salon SETT des associations qui œuvrent en faveur de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap témoigne de leur engagement. 
Cet engagement signifie vigilance et actions pour identifier besoins et attentes de ces clientèles 
et présence aux côtés des professionnels pour les sensibiliser à l’accueil et les inciter à la mise 
en accessibilité de leur structure. 
 

Association ROULE NATURE 

 
ROULE NATURE, crée en 2005, propose des randonnées et des activités nautiques 
accessibles à tous dans une pratique partagée. Chaque semaine des randonnées sont 
organisées avec du matériel spécifique comme le Fauteuil Tout Terrain pour les personnes 
présentant un handicap et le vélo tout terrain électrique pour les accompagnateurs valides.  
Par ailleurs tous les étés, l’association propose 2 sessions nautiques par semaine où l’on peut 
tester des activités innovantes comme le Boost (turbine électrique qui propulse dans l’eau), le 
surf-jet (surf à propulsion électrique) le wave-ski ou encore le kayak-surf. 
Plus d’informations sur : https://roulenature.org/ ou contact@roulenature.org 
 
 
 
 
 

https://roulenature.org/
mailto:contact@roulenature.org


 

Association VALENTIN HAÜY de MONTPELLIER -AVH 

 

Le comité AVH de Montpellier œuvre depuis 130 ans, pour l’autonomie des Personnes mal et 

non voyantes. 

Son pôle accessibilité participe à l’adaptation et la mise en conformité des ERP privés et 

publics. 

Son pôle formation propose différentes actions et sensibilisation, auprès du Grand Public, 

des Entreprises et des Scolaires, sur la Région effectués par des professionnels, issus du 

monde de la déficience visuelle. 

Pour nos bénéficiaires l’AVH propose de nombreuses activités de loisirs, un grand choix de 

matériel spécialisé, médiathèque de plus de 50 000 ouvrages audio et braille.  

contact.montpellier@avh.asso.fr  Site :http://montpellier.avh.asso.fr 

 

APF FRANCE HANDICAP 

 
Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, APF France handicap, est la plus importante 
organisation française de défense et de représentation des personnes en situation de handicap 
et de leurs proches. Elle agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et 
le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Portant des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général : celui d’une 
société inclusive et solidaire, elle rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs. 
dd.34@apf.asso.fr 
 

Comité de Liaison et de Coordination des associations de Personnes handicapées - 
CLCPH 

 
Créer en 1981, le Comité de Liaison œuvre pour la concertation et la coordination des actions 
de différents acteurs et partenaires du champ du handicap 
Fédérer les associations de personnes handicapées et malades chroniques autour de 
thèmes transversaux, tels l’accessibilité, la formation, l’accès à l’emploi, au logement, aux 
sports, à la culture, aux loisirs) et l’enseignement. 
contact@clcph.fr  
site : www.clcph.fr  
 

 
La présence de l’Association est réalisée avec le soutien de l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) 
 

 
www.tourisme-handicaps.org 

 
Contact Association Tourisme et Handicaps  
Annette Masson, présidente - T.01 44 11 10 41 - ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr  
 
Contact Presse  
AB3C - Stéphane Barthélémi - T.01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com 
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