
COLLOQUE PLEIN AIR 2022 

Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées Saguenay Lac-Saint-Jean



VIENS PRENDRE L’AIR AVEC UNE ÉQUIPE À
L’ESPRIT PLEIN AIR… 
 Qui peut faire du plein air?

Le goût du plein air se retrouve et se développe chez tout le
monde, peu importe les besoins, les capacités, les aptitudes.
Notre imaginaire nous montre souvent une personne avec
un physique bien développé, en pleine possession de ses
moyens, ayant un certain goût du risque et de l’aventure.
Pourtant la personne handicapée ne fait pas exception à la
règle. Seulement elle a besoin que certaines choses soient
prévues en fonction de sa pratique : transport adapté,
accompagnement, des lieux et des aménagements
accessibles, des équipements et du matériel adapté et une
politique de tarification accessible.



 Pourquoi faire du plein air?

 Se socialiser: le plein air vient briser l’isolement de la personne 
handicapée.

 Pour se divertir: le plein air permet de sortir de sa routine.

 Pour améliorer sa qualité de vie: le plein air permet de 
maintenir une bonne santé physique et mentale.



 Historique de notre démarche : Nous devons le 
développement du plein air pour les personnes handicapées au Saguenay 
Lac-Saint-Jean à ces deux personnages :

Richard Richer

Mario Bilodeau



 But: Développer des séjours de plein air en période hivernale pour les 
personnes handicapées.

 Objectif: Sensibiliser la personne handicapée à la pratique du plein 
air accessible. 

 1990: Début du premier séjour de plein air en période hivernale, une 
quinzaine de personnes handicapées passe une semaine en camping.



 1990-1999 : Organisation de deux séjours de plein air en période hivernale : un 
séjour pour la déficience intellectuelle et un séjour pour la déficience physique.



NOTRE RÉUSSITE

 Développement d’un programme de 
formation: Offrir à des étudiants du département de TES du 
Cégep de Jonquière et du Bac en plein air à l’UQAC de vivre une 
expérience terrain. Une formation de 3 heures a lieu avant les 
séjours.

 La formule:
 Formation d’un groupe de personnes handicapées (24 

personnes par séjour).
 Ajout de 10 étudiants/ séjour.
 Ajout de 5 accompagnateurs expérimentés qui viennent 

encadrer les étudiants.
 ARLPH qui s’occupe de toute la logistique. 



SUITE…
 Durée des séjours: Chaque séjour était d’une durée de 3 

jours/ 2 nuits.

 Endroit: Base de plein air accessible.

 Activités:  
 Glissade
 Marche au clair de lune
 Raquette
 Coucher sous la tente
 Traineau à chiens 
 Feu de camp
 Activités de groupe



L’HISTOIRE SE POURSUIT…

 2000: Grand feu base de plein air
 On se questionne

 2001 à 2014: Organisation d’une journée hivernale 



L’HISTOIRE SE POURSUIT…
 2013: Organisation d’un séjour avec la Coopérative INAQ

 2015: Organisation d’une journée estivale de plein air

 2020 : Plein air sur le Pouce
 Création d’un guide
 Activités avec d’autres régions



L’HISTOIRE SE POURSUIT…
 2021-2022: Sur la route pour du plaisir au grand air…

 La COVID est à nos portes et nous devons nous réinventer
 Organisation de mini-caravane plein air (été-hiver)
 Promotion de la centrale d’équipements



POUR UNE EXPÉRIENCE POSITIVE…
Avant de se lancer, il faut…?
 Une personne responsable du projet
 Des accompagnateurs motivés
 Des lieux accessibles

 Hébergement
 Aires de jeux
 Aires de détentes
 Aires de baignade 
 Aires de stationnement
 Etc..

 Une programmation adaptée
 Une programmation qui tient compte des intérêts des participants

 Du matériel et de l’équipement adapté
 Un service de transport adapté
 Une tarification qui tient compte de la situation socio-économique du participant
 Une promotion efficace



Questions
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