
ASSOCIATION HANDIPLAGE 

 
 

Sensibilise le monde valide au 
problème d’accessibilité en passant 
par des contacts avec les collectivités 
et des discussions avec les 
associations de PMR. Propose aussi 
des parcours, des loisirs et des 
hébergements accessibles sur leur 
site, et labellise et recense les plages 
handi-accessibles. 

 
Site web 

 

ASSOCIATION ESCAPADE EQUESTRE 
 
 

 
 
 
 
A pour but de promouvoir une 
équitation naturelle basée sur la 
connaissance et le respect de 
l’animal. De plus, elle propose une 
équitation accessible, tant pour les 
personnes valides que pour les 
personnes en situation de handicap 
(physiques, mentaux, auditifs, 
visuels) ou en difficulté.  
 

Site web 

ASSOCIATION LES DUOS POTENTIELS 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ateliers de danse partagée qui 
s'adressent en premier lieu aux 
personnes en situation de handicap 
sensoriel, moteur et/ou psychique 
accompagnées de leur aidant 
(parent, proche, aide à la vie scolaire, 
soignant...) qui participera lui aussi à 
l'activité. 
 
 

Site web 

CSCS-MJC SILLAC, GRANDE 
GARENNE, FREGENEUIL 

 
 
Association d'éducation populaire 
implantée à Angoulême. Développe 
des actions d'animation globale, de 
médiation sociale et culturelle pour 
les habitants du territoire et propose 
également un accompagnement 
social pour les usagers hébergés dans 
l'un des 3 services du pôle 
hébergement social, contribuant 
ainsi à favoriser l'autonomie, le lien 
social et l'accès aux droits 
fondamentaux. 
 

Page Facebook 
 

ASSOCIATION REFLEX CLUB PHOTO 
OCTEVILLE-SUR-MER 

 
 

Cours de photographies et de 
pratique de logiciels de post 
production, d’ateliers divers liés à la 
photo et ses dérivés, de projections 
et critiques de photographies. 
Organise également un grand salon 
de la photo (7ème édition en 2018) 
ainsi que le festival Festiv’Arts (réunit 
musiciens, artisans d’arts, graffeurs, 
peintres, sculpteurs et 
photographes).  
 
 

Page Facebook 

ASSOCIATION ACTESOL 

 
 
 
A pour objectif de protéger et 
d'éduquer à l'environnement par la 
prévention et la gestion des déchets. 
Pour ce faire, l’association est en 
train de créer une ressourcerie qui 
couvrira environ le territoire qui 
s'étend sur le nord-est du 
département de l'Eure. 
 
 
 
 

 
Site web 

 

http://www.handiplage.fr/
https://escapade-equestre.ffe.com/
https://www.le188.fr/ateliers-stages/ateliers-mensuels/duos-potentiels/
https://www.facebook.com/CSCS-MJC-Grande-Garenne-742783892460497/
https://www.facebook.com/clubreflex.fr/
https://actesol.fr/

