
 

 

 

 

Depuis sa création en 2006 l’association pic et perches multiplie ses actions envers 
les publics exclus des sentiers de la nature. Notre engagement dans l’étude nationale 
d’adaptation des techniques de grimpe  dans les arbres pour les personnes en situation de 
handicap nous a conduit à disposer de moyens techniques efficaces. Les animations mise en 
place dans ce sens ont permis l’atteinte d’objectifs sportifs et sociaux grâce à ces dispositifs  
techniques et à l’investissement de personnes. 

Il nous apparaît important  de maintenir la mixité des publics au sein d’une même 
animation. L’arbre est un lieu de rencontre unique où se croisent les regards et s’échangent 
les impressions,  les appréhensions quand la barrière de la différence s’efface devant les 
sensations communes. 

 

Objectifs relatifs aux actions « adaptation des ateliers » et aux « RDV nature » : 

• Proposer un espace de rencontre et de dialogue ouvert à tous à travers une activité 
sportive de pleine nature. 

• Sensibiliser les personnes au respect et à la connaissance de la nature. 
• Favoriser la mixité des publics et l’accès à la nature pour tous. 

 

 

 

 

 



Adaptation des ateliers : 

 

Lieux de pratiques : 

Notre association est sollicitée pour participer à des manifestations diverses destinées à 
mettre en valeur le patrimoine naturel : fête de la nature, rassemblement, événement divers…  
La plupart de ces actions ont lieu dans un espace public souvent urbain dans lequel des 
personnes à mobilité réduite trouvent des infrastructures adaptées. 

Malheureusement de nombreuses personnes n’ont pas été intégrées dans nos ateliers lors des 
précédant événements parce que nous ne disposition pas de moyens adéquats.   

Notre volonté en 2011 est de proposer un accès systématique aux personnes en 
situation de handicap dans chacune des actions que nous proposons. Cet 
engagement signifie qu’un temps supplémentaire doit être consacré à l’installation des 
ateliers et à l’accueil des personnes. 

 

Préparation des ateliers : 

Les ateliers adaptés sont conçus pour accueillir une personne quel que soit son handicap : 
physique, psychique, sensoriel, ou déficience mentale. 

Les techniques sont testées sur les différents sites en fonction des arbres présents et du type 
de handicap. 

Besoins humains : 

L’ouverture des techniques de grimpe dans les arbres nécessite de garantir un cadre de plaisir 
et de réussite. De plus dans l’objectif de faire se rencontrer des personnes d’horizons 
différents nous proposons à nos adhérents de participer à l’accueil des personnes en situation 
de handicap.  

Ces personnes bénévoles apportent une présence nécessaire à la sécurité et à la convivialité  
de ces animations mais participent aux phases de test des ateliers. Un défraiement 
kilométrique est proposé pour que le transport ne soit pas un frein à leur investissement. 

 

 

 

 

 



Besoins  matériel : 

Notre association dispose déjà d’une partie du matériel.  

Des éléments indispensables doivent cependant être apportés : 

 

Les mousquetons : éléments essentiels de la chaîne de sécurité, ils doivent 
être spécifiques dans le cadre de l’accueil de personne en situation de handicap. 

 

Sacs et fils de lancé : nécessaires à l’installation des cordes dans les arbres 
sans branches basses. Le lancé de petit sac est un acte propre aux techniques de grimpe dans 
les arbres auquel de nombreuses personne peuvent s’initier.  

 

-la coque réalisée par la société antec elle répond 
à deux critères  :  
 

• Permettre un maintien en position assise 
confortable, pour des personnes n’ayant 
pas de ceinture abdominale suffisante pour 
utiliser des baudriers classiques. 

• Permettre son utilisation dans des ateliers 
de grimper et de déplacements dans les 
arbres ou entre les arbres 

 



Les RDV nature : 

 

Fonctionnement :  

Des dates sont proposées sur différents sites conventionnés. Les personnes désirant 
participer s’inscrivent. Les éducateurs grimpe d’arbre, définissent avec les personnes les 
techniques d’accès appropriées.  

Sur place les personnes sont accueillies avec leurs familles et découvrent l’activité 
dans des groupes issus de différentes origines. Le groupe se rend ensemble dans l’arbre et 
partage un moment de détente dans les branches.  

 

 Dates, contenus  et frais liés au  transport de l’encadrant : 

Date Lieu objet thème km Coùt 
par 
km 

Total 

05/04 Pupillin Repérages sur site, choix 
des arbres et des 
installations 

           _ 42 0,46 19,32 

Dimanche 10 
avril 

Pupillin Initiation aux 
techniques, 
Rencontre des membres 
 

La nature au 
printemps.  
(écoute des 
chants) 

42 0,46 19,32 

Samedi 14 
mai 

Pupillin Grimpe dans les arbres 
Rencontres et échanges 
dans les arbres 

Le 
fonctionnemen
t d’un arbre 

42 0,46 19,32 

Dimanche 19 
juin 

Arbois Grimpe collective dans 
un grand platane 
Installation de tables 

Comme un 
arbre dans la 
ville 

46 0,46 21,16 

Mardi 21 juin Arbois Fête de la musique 
d’Arbois 

Musique 
perchée 

46 0,46 21,16 

Dimanche 11 
septembre 

Arbois Grimpe en autonomie Les arbres en 
automne 

46 0,46 21,16 

Dimanche 
09 octobre 

Arbois Grimpe en autonomie Les arbres en 
automne 

46 0,46 21,16 

 

Le budget global  de 500 € comprend une partie destinée à défrayer  les adhérents qui 
viennent encadrer bénévolement la journée. 

 

 

 



Répartition du temps consacré au projet : 

 Préparation des séances 

Avant la séance : Organisation du matériel, contact personnes, installations des arbres, 
création et du contenu pédagogique et des outils d’animation nature. = 5h 

Pendant la séance : Accueil des personnes, encadrement de l’activité. =4h 

Après la séance. : 

 

Questionnaires de satisfactions et d’amélioration. Démontage du site, 
rangement du matériel. = 2h 

Préparation générale du projet : 

Site de grimpe : Repérages sur place le 05/04, conventionnement des sites, mise en sécurité 
des arbres.  =25h 

Communication : création des supports de communication, contact des personnes, diffusion 
de l’information =20h 

Evaluation

 

 : bilan général, synthèse des évaluations, des retours.= 2h 

 

Temps total par séance : 11 h,  Nombre de séances : 6 séances 

Temps total pour les séances : 66   

Préparation générale du projet : 47 

Temps total consacré aux RDV nature : 113 h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


