HANDIPLONGÉE

Afin de répondre aux demandes toujours croissantes de personnes en situation de handicap,
de différentes associations (structures spécialisées), de maisons d’accueil spécialisées, et afin de
fédérer et rassembler le maximum d’idées et de bonnes volontés, une poignée de volontaires a fait
naître en début d’année 2012 l’association HANDIBULLES® (loi 1901), tirant son
nom de l’événement que l’école de plongée Au Bord de la Terre...® a généré
quatre années consécutives, gardant ce dernier comme partenaire privilégié
pour la réalisation de ses prestations.
L’association HANDIBULLES® a été créée pour assurer la pratique, la promotion et le rayonnement de la
plongée sous-marine pour tous, dans le respect du code du sport. Elle est pratiquée en milieu naturel,
en Ria d’Etel (Morbihan) qui offre des possibilités de pratique sans commune mesure par ses sites
tous accessibles du bord. La richesse des fonds marins (faune et flore) est d’une rare exception,
le plaisir est total lors des immersions et permet ainsi de briser les barrières du handicap. La Ria
est aussi très adaptée à la pratique de la promenade en bateau.
Aujourd’hui l’association HANDIBULLES® initie et forme le personnes en situation de handicap quel qu’il soit (physique, mental,
social) à la pratique de la plongée sous-marine, mais propose aussi des promenades en bateau afin de faire découvrir le
milieu marin, notamment pour les personnes en fauteuil roulant, en se dotant d’un moyen
nautique dédié.
Pour la réalisation de ces activités, l’association fait appel aux compétences de l’école de plongée Au Bord de la Terre...® structure commerciale affiliée à la FFESSM (Fédération Française d’Etude
et de Sport Sous-Marins) dont les moniteurs sont titulaires d’une
qualification spécifique à la plongée handisport. Cette école, lauréate des Trophées du Tourisme Responsable 2011 dans la catégorie accessibilité, est la seule structure commerciale en France à proposer des prestations pour tous
types de handicaps, dans les mêmes conditions de réalisation que les structures professionnelles
existantes pour les valides, sans avoir besoin de faire appel à des intervenants extérieurs pour mettre
en œuvre les prestations proposées (plongée, promenades, accueil).
L’objectif de l’association HANDIBULLES® c’est la labellisation de ses activités subaquatiques
tournées vers le monde du handicap. Grâce à cette reconnaissance, elle pourra prouver
qu’une activité de loisir exceptionnelle comme la plongée sous-marine peut être adaptée avec les normes d’accessibilités adéquats pour le plaisir de tous.

La réussite et la pérennisation de notre démarche tiennent à la recherche de fonds pour l’investissement (achat de matériel spécifique) et le fonctionnement de notre association.
L’association HANDIBULLES® a besoin de vous ! Rejoignez-nous pour apporter du rêve le temps d’une
plongée ou d’une promenade en bateau.
Florence, secrétaire bénévole de l’association Handibulles®
Suivez le fil de notre actualité en vous connecter sur Facebook : http://www.facebook.com/AssociationHandibulles
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En partenariat avec l’école de plongée Au Bord de la Terre...®, nous organisons
une à deux fois par an, en période estivale et sur la commune de Plouhinec, une manifestation exclusivement réservée au public handicapé, intitulée HANDIBULLES® en Ria.
L’objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir la plongée sous-marine en milieu naturel (Ria d’Etel) et ce, dans les mêmes conditions que les
personnes valides, mais à un tarif privilégié. La seule contrepartie demandée est d’adhérer à l’association. Toutes les infos sur
http://www.facebook.com/AssociationHandibulles.

