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Bonjour à tous,

C’est reparti pour une
nouvelle saison durant
laquelle nous allons
continuer de vous proposer
des activités de pleine nature
où partage, solidarité et

convivialité seront au rendezvous. Pour tenir
compte de ce que nous avons vécu cette année,
nous scinderons notre programme annuel en
2 : ce programme hiver et un programme été que
nous vous enverrons fin janvier/début février.
Les participants de notre Pôle Sport Adapté ont
besoin de prévoir leurs sorties assez en amont,
ce programme « hiver » contient donc pour eux
les dates des sorties sur l'année entière qui
seront rappelées dans le programme « été ».

Un de nos premiers événements est une
initiation spécifique dédiée au pilotage des
fauteuils ski en début de saison afin que, par
la suite, tout le monde prenne encore plus de
plaisir sur les pistes. Il est important que tous
ceux qui souhaitent « piloter » un fauteuil ski
suivent cette initiation. Nous manquons
cruellement de bons pilotes ski, parlezen autour
de vous. Sinon, un des moments phares de
cette saison hivernale sera le weekend
commun entre nos deux pôles.

J’attire encore votre attention sur
l'importance de la vie associative à UMEN.
Des chantiers collectifs et un weekend associatif
sont prévus pour soulager nos salariés et créer
du lien, nous espérons que vous serez nombreux
à y participer. C’est grâce à votre implication
et votre soutien, dans la mesure de vos
possibilités, que le projet UMEN peut exister
et grandir !

J’espère que ce programme « hiver » vous
plaira et que vous serez encore nombreux à
partager ces moments inoubliables avec nous.

Eric LE FLOCHMOEN - Président



QUI-SOMMES-NOUS ?

L'ASSOCIATION

UUMMEENN est une association d'intérêt général créée en 2001, dont le projet est de

sensibiliser et de favoriser l’accès de tout type de public, en particulier des personnes

en situation de handicap, aux milieux ruraux et montagnards.

Les activités organisées tout au long de l’année sont partagées entre personnes en

situation de handicap et valides, adultes et enfants, femmes et hommes et donnent la

possibilité de découvrir des activités de pleine nature en montagne et à la campagne.

MMiixxiittéé,, ssoolliiddaarriittéé,, ddééccoouuvveerrttee,, rreennccoonnttrree eett ppaarrttaaggee ssoonntt aauu ccœœuurr dduu pprroojjeett dd’’UUMMEENN.

LES DEUX PÔLES :

Le pôle HHAANNDDIISSPPOORRTT

propose des activités

solidaires entre personnes

en situation de handicap

physique ou sensoriel et

personnes valides.

L’hiver, nous pratiquons le

Handiski et la randonnée

adaptée en raquettes. Du

printemps à l’automne, nous

randonnons avec des

Joëlettes.

Le pôle SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

s’adresse à des personnes

déficientes intel lectuel les,

encadrées par un professionnel

du handicap et une équipe

d’animateurs.

Les activités ont l ieu toute

l ’année, el les mélangent les

balades pédestres ou en

raquettes à neige, et des

animations adaptées aux

possibi l ités et contraintes de

chacun.

HHAANNDDIISSPPOORRTT SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

UMEN, c’est une passion commune pour la nature et le milieu montagnard, une Envie de
Vivre Ensemble et une sensibilité partagée à notre environnement. 33
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FONCTIONNEMENT :

AAddhhéérreerr.... ..

L’adhésion à l’association est obligatoire pour

participer aux activités, bénéficier de l’assurance

activité de l’association et participer aux décisions

si vous le souhaitez.

Le montant de la cotisation annuelle est fixée à :

 2200 €€ adhésion individuelle

 1155 €€ adhésion individuelle pour les enfants de 13 à 17

ans révolus, les étudiants, les demandeurs d’emploi et

les membres de structures adhérentes.

 GGrraattuuiittee pour les enfants de 0 à 12 ans révolus

 4400 €€ adhésion pour une structure

Adhésion découverte gratuite pour une première

inscription sur une journée ou un week end d’activité.

Partenariat : en tant qu’adhérent, sur présentation de

votre carte, vous bénéficierez d’une remise chez nos

partenaires : 15% sur vos achats "Au Vieux Campeur"

de Labège (31) et  10% sur vos achats à Chullanka,

PortetsurGaronne (31).

OOffffrree PPaarrrraaiinnaaggee :: ancien adhérent, parrainez

un ami, un collègue etc... et bénéficiez d’un

avoir de 20€ sur votre prochaine sortie.

.. .. ..cc''eesstt ppaarrttiicciippeerr

.. .. ..cc''eesstt pprreennddrree ppaarrtt àà uunn pprroojjeett hhuummaaiinn

GGeessttiioonn dd''UUMMEENN

CCeellaa ffaaiitt 1144 aannss qquu’’UUMMEENN pprrooppoossee ddeess aaccttiivviittééss

bbaassééeess ssuurr 33 vvaalleeuurrss hhuummaaiinneess eesssseennttiieelllleess :: llee

ppaarrttaaggee,, ll’’eennttrraaiiddee,, eett ddoonncc llaa ssoolliiddaarriittéé..

Participer à une sortie, c’est partir à la rencontre

d’autres adhérents, de tous âges, de toutes

origines, porteurs ou non d’un handicap. Outre

l’implication physique sur le terrain, c’est aussi

prendre part pleinement à la vie de groupe, en

participant aux tâches de la vie courante en toute

convivialité. DDaannss ccee pprroojjeett aassssoocciiaattiiff,, vvoouuss êêtteess

pplleeiinneemmeenntt aacctteeuurr..

LL’’aassssoocciiaattiioonn eesstt aaddmmiinniissttrrééee ppaarr uunn ccoonnsseeiill

dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee 1111 bbéénnéévvoolleess.. IIll pprreenndd lleess

ddéécciissiioonnss rreellaattiivveess àà llaa vviiee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn eett àà ssoonn

ddéévveellooppppeemmeenntt.. L’équipe salariée met en œuvre,

développe le projet, recherche des financements,

veille à la saine gestion et au bon déroulement des

activités pendant la saison.
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FFiinnaanncceemmeenntt
Parce que le partage est une valeur clé de notre projet

associatif, une contribution financière est demandée

à chacun, quelque soit son rôle.

 pour une personne en situation de handicap nous

veillons à ce que cette participation aux frais soit

équivalente à un tarif proposé par d’autres

organismes proposant des séjours tout public.

 pour les autres participants, ce tarif est en fonction

du rôle durant l’activité.*

En venant sur nos activités, les personnes valides

et en situation de handicap sont considérés

comme des participants et non comme des

bénévoles…

*Mode de calcul des tarifs détaillé sur les pages de

présentation des activités

PPoouurrqquuooii ??

55

Parce que permettre à une personne en

situation de handicap de randonner en

joëlette mobilise 4 personnes valides.

Parce que donner la possibilité à une

personne en situation de handicap de

s’élancer sur les pistes en fauteuilski

nécessite 2 pilotes valides.

Nous recherchons des financements

complémentaires auprès des

collectivités, de partenaires privés ou

de fondations pour équilibrer notre

budget.

Répartition des recettes en 2014



UN RÉSEAU SOLIDAIRE

VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz vvoouuss iimmpplliiqquueerr ddaannss ll''aassssoocciiaattiioonn ??

VIE ASSOCIATIVE

Grâce à votre volontariat, vous pouvez nous aider dans

certains aspects de la gestion d’UMEN, par exemple :

Amoureux et connaisseurs de votre région, contactez

nous pour proposer votre aide à l’organisation d’une sortie.

Bricoleurs, retrouvonsnous lors des chantiers

participatifs d’entretien du matériel avant saison.

SSaammeeddii 2288 nnoovveemmbbrree 22001155 eett SSaammeeddii 22 aavvrriill 22001166

Pilotes et bonnes volontés, participez aux salons et

événements régionaux où UMEN est présent pour faire

connaitre l’association et son action.
PPrrêêtt àà ppaarrttiicciippeerr ??

FFaaiitteessvvoouuss ccoonnnnaaiittrree ddèèss mmaaiinntteennaanntt..

SE RASSEMBLER, SE RENCONTRER

Nous voulons favoriser la rencontre entre tous les

adhérents, sans distinction entre les pôles.

LL''AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee eett llee WWeeeekkeenndd aassssoocciiaattiiff

permettent à tous les adhérents de ssee rreennccoonnttrreerr, d’éécchhaannggeerr

ssuurr llee pprroojjeett,, de ppaarrttaaggeerr un moment de convivialité.

WWeeeekkeenndd aassssoocciiaattiiff UUMMEENN
Sam. 9 et Dim. 10 avril 2016 – Proche de Toulouse (31)

Un autre moment permet aux adhérents des 22 ppôôlleess de

se retrouver lors d’un weekend d’activités à la montagne.

WWeeeekkeenndd ppôô lleess eett aaccttiivviittééss ccoonnffoonndduueess
Du dim. 27 au Mardi 29 mars 2016

OOnn vvoouuss yy aatttteenndd nnoommbbrreeuuxx aavveecc vvoottrree eenntthhoouussiiaassmmee hhaabbiittuueell !!

AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee UUMMEENN
Sam. 9 avril 2016 au matin – Siège social (31)
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LL’’aassssoocciiaattiioonn aaccccuueeiillllee ddeess ssttaaggiiaaiirreess ssuurr lleess aaccttiivviittééss ::

Un stage pratique sur le terrain (Sport Adapté ou Handisport)

Ce stage convient particulièrement aux personnes se destinant aux

métiers de l’animation de pleine nature, du sport, de l’animation

socioculturelle, de l’éducation spécialisée et de la santé. Le stagiaire sera

un acteur à part entière : il participera à l’encadrement technique des

activités et des sorties, prendra en charge une partie de la logistique et

impulsera la dynamique de groupe en coordonnant et en soutenant

l’encadrant des activités.

Un stage sur le développement de projets

Ce stage convient particulièrement à des personnes formées aux métiers

de la gestion de projets, de la communication, de l’évènementiel. Le

stagiaire est positionné sur des missions telles que la gestion d’un

évènement ponctuel, le développement d’outils de communication…

LLee ssttaaggee eett sseess oobbjjeeccttiiffss ssee ccoonnssttrruuiisseenntt aavveecc llee ssttaaggiiaaiirree..

Une mission de Service Civique

Elle est proposée à un jeune de moins de 26 ans désireux de s’engager

volontairement au service du projet. Sa mission sera de développer des

partenariats avec des structures de pratiques sportives de randonnée et

de ski, afin de faire connaitre le projet et donner envie à de nouveaux

adhérents de venir renforcer nos équipes de pilotes et animateurs SPAD.

LES STAGES UMEN
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LE FONCTIONNEMENT

PÔLE SPORT ADAPTÉ

Le pôle Sport Adapté permet derépondre aux besoins de « vacances etde loisirs sportifs de pleine nature »adaptés aux personnes en situationde handicap intellectuel.
Les activités proposées allient ladécouverte par la randonnée pédestreou en raquettes à neige, la pratiqueadaptée de sports de pleine nature,la découverte de sites culturels etpatrimoniaux et le partage demoments conviviaux en petit groupe.

QQuu''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??
PPoouurr qquuii ??

Les activités s’adressent à des personnes

en situation de handicap intellectuel ayant

une bonne ou une moyenne autonomie.

Un attrait pour la campagne, la montagne,

la marche et la vie de groupe est un critère

de bienêtre.

CCoommmmeenntt ??

Nos sorties sont proposées à raison d’un

weekend par mois, d’un séjour de fin

d’année, de 2 miniséjours à Pâques et à la

Pentecôte et de 2 séjours d’été en août

(l’un côté mer axé détente et l’autre côté

montagne, plus sportif).

NNoouuss ppoouuvvoonnss êêttrree aammeennééss àà

ccoonnssttiittuueerr ddeess ggrroouuppeess ddee nniivveeaauu

rreessppeeccttaanntt lleess ccaappaacciittééss ddee cchhaaqquuee

ppaarrttiicciippaanntt,, cc’’eesstt ppoouurrqquuooii,, cchhaaccuunn ss’’iinnssccrriitt

uunniiqquueemmeenntt ssuurr lleess aaccttiivviittééss qquuii

ccoonnvviieennnneenntt àà sseess eennvviieess eett àà sseess aappttiittuuddeess

pphhyyssiiqquueess..

Les inscriptions se font par téléphone, à

partir du mois d’octobre pour toute

l’année sportive à venir. EElllleess sseerroonntt

oobblliiggaattooiirreemmeenntt vvaalliiddééeess ppaarr llee

rreessppoonnssaabbllee ddeess aaccttiivviittééss SSppoorrtt AAddaappttéé..

LOGISTIQUE

Départs de

Toulouse selon

les destinations

Départs de

Montauban
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LLeess aaccttiivviittééss

Randonnée pédestre :

De la balade découverte en forêt ou sur les causses, à la randonnée

en montagne, nous respectons le rythme de chacun.

RRaannddoonnnnééee aavveecc ddeess aanniimmaauuxx ::

Avec un âne de bât, des chiens, ou même des lamas, la présence de

l’animal est toujours très appréciée par les participants.

RRaannddoonnnnééee eenn rraaqquueettttee àà nneeiiggee eett jjeeuuxx ddee nneeiiggee ::

Les raquettes offrent une surface de contact plus large qui facilite

l’équilibre et la marche autonome des participants.

AAccttiivviittééss ssppoorrttiivveess ::

Un peu de sensations fortes sont aussi de la partie : cette année,

nous randonnerons en itinérance avec des ânes et pratiquerons le char

à voile que nous n’avons pas eu l’occasion de tester l’année dernière.

VViissiitteess ccuullttuurreelllleess ::

Elles permettent d’alterner les temps de marche avec des activités

moins sportives. Il peut s’agir de visite de musées, de marchés locaux,

de monuments historiques, de parcs animaliers...

7 à 12 participants, un responsable UMEN

et 1 animateur pour 3 participants

handicapés.

LE GROUPE DDEEVVEENNEEZZ AANNIIMMAATTEEUURR

Convivialité et entraide coexistent lors

de la vie quotidienne de groupe.

Chacun y contribue en fonction de ses

possibilités et de ses envies : préparation

des repas, dressage des tables,

rangement etc... Des animations sont

proposées par les animateurs : jeux de

sociétés, jeux d’extérieurs, ateliers d’art

plastique etc.

CCoommppoossiittiioonn

LL''eesspprriitt ccoolllleeccttiiff

Les adhérents valides d'UMEN peuvent
aussi participer aux sorties en devenant
animateur : leur mission est d’épauler le
responsable de l’activité dans les temps de
vie commune (douche, repas, coucher,
logistique) et de participer pleinement à
l’animation et l’encadrement du groupe.

Nous recherchons des personnes
responsables, organisées, à l’écoute, et
attentives. Alors, si vous êtes motivé par
cette mission bénévole, contacteznous !
Cette expérience est enrichissante en
particulier pour les personnes qui se destinent
aux métiers médicosociaux.
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LLEESS SSOORRTTIIEESS SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

DATES LIEU ACTIVITÉS TARIF

Dim. 27 au mer.

30 décembre 2015

AxlesThermes

(09)

4 jours  Miniséjour Fêtes de fin d'année,

bains du Couloubret, raquettes 550€

Sam. 16 et Dim 17

janvier 2016
Ariège (09) 2 jours  Weekend Chiens de traineau,

balades en raquettes
200€

Sam. 27 au Lundi

29 février 2016
Vallée du Capcir

(66)

3 jours  Miniséjour fauteuil ski et
randonnée raquettes de 2h

221€

Sam. 26 au lundi

28 mars 2016
Pyrénées

Orientales (66)

3 jours  Randonnée en itinérance avec
des ânes  1er jour : 3km, 2ème
jour : 11km, 3ème jour : 10km 345€

Sam. 23 et Dim.

24 avril 2016
SaintGirons (09) 2 jours  Weekend parc thémathique sur la

science des traces, marché de saintgirons
180€

Du sam. 14 au

lundi 16 mai 2016
Lot (46) 3 jours  Miniséjour Gouffre de Padirac,

> randonnée programmée
345€

Sam. 18 et dim. 19

juin 2016
Gers (32) 2 jours  Weekend croisière sur la Baïse,

chasse aux oeufs de pâques 180€

Sam. 2 et dim. 3

juillet 2016
Leucate (11) 2 jours  Weekend Char à voile et

baignade
200€

Sam. 30 juil. au

sam. 6 août 2016 Lieux à

déterminer

7 jours  Séjour à la campagne

750€

7 jours  Séjour détente au bord de l'eau

750€

Sam. 10 et dim. 11

septembre 2016
Giroussens (81) 2 jours  Weekend, visite du parc floral des

jardins des Martels, base de loisirs
180€

Sam. 8 et dim. 9

octobre 2016
Argelès Gazost

(65)

2 jours  Weekend parc animalier "La
colline aux marmottes"

180€

Sam. 19 et Dim.

20 novembre 2016
SaintCirq (46) ou

Cordes du ciel (81)

2 jours  Weekend village gaulois
l'archéosite, marché de MontbrunBocage

180€

Sam. 9 et Dim 10

avril 2016
Alentours de

Toulouse

2 jours  Assemblée Générale, Weekend
associatif UMEN

À venir

Attention ! Les lieux et activités programmés pour les sorties cidessous peuvent changer :

11 00

Ven. 5 au ven. 12

août 2016



LLEESS SSOORRTTIIEESS SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

FFOOCCUUSS SSUURR

MMiinniissééjjoouurr ppôô lleess eett aaccttiivviittééss ccoonnffoonndduuss
du samedi 27 au lundi 28 mars 2015  Vallée du

Capcir (66)

Et c’est reparti cette année pour un nouveau weekend de rencontre entre nos deux pôles

d’activités ! Au programme du ski, des raquettes et des moments de partage. Les adhérents

du pôle Sport Adapté vivront ce week end avec les adhérents du pôle Handisport et

(re)découvriront la joie de descendre les pistes, à ski ou en fauteuilski, en équipe avec un

pilote UMEN.

Randonnée en raquettes

de 2 heures programmée

Lieu : Vallée du Capcir (66)

Départ : samedi 27 février 2016 /

Retour : lundi 29 février 2016

3 jours / 2 nuits

Nuit en gîte, duvet, taie d'oreiller et draps

à prévoir

OOrrggaanniissaattiioonn ::
Le groupe sera divisé en deux pour permettre à tout le monde de pratiquer les deux

activités. Chaque sousgroupe sera composé d’un encadrant UMEN, d’une personne en

situation de handicap adhérent Handisport, de deux adhérents Sport Adapté et de 5 à 7

personnes valides.

2 encadrants UMEN

2 pers. handicapées du pôle Handisport

4 pers. handicapées du pôle Sport Adapté

11 personnes valides

CCoonnssttiittuuttiioonn dduu ggrroouuppee ::

IInnffooss tteecchhnniiqquueess ::

11 11



PÔLE HANDISPORT

Le pôle Handisport rassemble tous les

ppaassssiioonnnnééss ddee mmoonnttaaggnnee eett ddee nnaattuurree

autour de plusieurs activités qu’ils

soient valides ou atteints d’un

handicap moteur, neurologique ou

sensoriel.

La convivialité et l’entraide sont au cœur du

groupe et lui permettent de fonctionner.

C’est donc ensemble, et dans la mesure des

possibilités et des envies de chacun, que

s’effectuent les tâches de la vie quotidienne

(cuisine, préparation des repas, vaisselle...) mais

aussi l'aide aux personnes en situation de

handicap en fonction de leurs besoins (douche,

toilette, repas, habillage...). De même, chacun

contribue à la réussite de nos soirées ! Ainsi, dans

un « élan spontané », les adhérents habitués

initient un mouvement collectif, si bien que les

nouveaux n'ont aucun mal à trouver leur place.

LL''eesspprriitt ccoolllleeccttiiff

QQuu''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??
SKI

RANDO

RAQUETTE
S

RANDO

JOËLETTE
S

11 22



Il manœuvre seul ou avec de l’aide le fauteuilski.

Il skie avec un guidage selon ses besoins et son

niveau.
Skieur valide initié au pilotage. Il peut piloter sur

des pistes bleues ou plus.
Skieur valide non initié au pilotage. Il assure la

sécurité derrière chaque binôme. Il peut aussi guider

un skieur mal/non voyant.

LLEE HHAANNDDIISSKKII

Cette année encore, nous vous proposons une

initiation en début de saison. Celleci est

indispensable pour les skieurs valides souhaitant

devenir pilote ou s’améliorer dans la technique du

pilotage pour le confort et la sécurité des personnes

handicapées. Ce weekend d’initiation a pour but de

vous familiariser avec les différents types de

fauteuilski, les techniques de pilotage et de

remontée mécanique.

VVoottrree wweeeekkeenndd dd’’iinniittiiaattiioonn vvoouuss eesstt pprriiss eenn

cchhaarrggee eenn ccoonnttrreeppaarrttiiee dd’’uunn eennggaaggeemmeenntt ssuurr aauu

mmooiinnss 22 wweeeekkeennddss ddaannss llaa ssaaiissoonn ((vvooiirr

pp..1133))

Le handiski permet à des personnes

handicapées de pratiquer le plaisir de la glisse,

seule ou accompagnée grâce à un fauteuilski.

Accessible à tous les passionnés de ski alpin,

c’est un véritable travail d’équipe où skieur

assis et skieur valide harmonisent leurs

mouvements pour piloter le fauteuilski !

À noter : le pilotage est accessible à tout

skieur à l'aise sur une piste rouge.

QQuu''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??

IInniittiiaattiioonn aauu ppiilloottaaggee
LLee ggrroouuppee

Une équipe « fauteuil » est

composée d’un skieur assis,

d’un à deux skieurs pilotes et

d’un skieur accompagnant

simple. Il est possible de se

former officiellement au

pilotage des fauteuils ski

grâce aux cours de l’Ecole de

Ski Française.

LES RÔLES :

SSkkiieeuurrss aassssiiss ppiilloottééss oouu aauuttoonnoommeess

SSkkiieeuurrss hhaannddiiccaappééss ddeebboouuttss

SSkkiieeuurrss ppiillootteess

SSkkiieeuurrss aaccccoommppaaggnnaannttss ssiimmpplleess

HHAANNDDIISSKKII

QQuu''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??
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DDAATTEESS DDEESS SSOORRTTIIEESS HHAANNDDIISSKKII

DATES LIEU ACTIVITÉS

Sam. 19 au dim.

20 décembre 2015

Peyragudes

(65)

2 jours weekend  Initiation au pilotage

Handiski (uniquement personnes valides)

Dimanche 10

janvier 2016
Ax 3 Domaines

(09)

1 journée  Handiski

Sam. 23 et Dim.

24 janvier 2016
Peyragudes

(65)

2 jours weekend  Handiski

Sam. 13 février

2016
AscouPailhères

(09)

1 journée  Handiski

Du sam. 27 au

lun. 29 fév. 2016
Vallée du Capcir

(66)

3 jours miniséjour  Handiski et Raquettes
tous pôles confondus

Du mar. 1er au

sam. 5 mars 2016
Vallée du Capcir

(66)

5 jours séjour  Séjour Handiski

Sam. 19 et Dim 20

mars 2016
Andorre 

Grandvalira

2 jours weekend Weekend Handiski

LLeess ppaarrttiicciippaattiioonnss ffiinnaanncciièèrreess

Skieurs assis

pilotés

Skieurs

handi.debout

(15%)

Skieur acc.

simple

(45%)

Skieur pilote

(70%)

Journée 140€

Weekend 230€

Séjour 745€

TTaarriiff rréédduuiitt ((mmooiinnss 2255%%)) pour les étudiants, les jeunes jusqu’à 17 ans révolus, les demandeurs d’emploi (sur

justificatif) et les accompagnants d’un enfant handicapé. Nous contacter pour plus d’infos.

WWeeeekk eenndd iinniittiiaattiioonn :: les pilotes participent aux frais du weekend (69€) et bénéficient d’un avoir de 69€

à valoir sur un weekend ou un séjour de la saison en cours. Un engagement d’inscription sur 2 weekends

minimum est demandé aux participants à cette initiation.
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MiniSéjour 260€

633€ 410€ 224€

221€ 143€ 78€

196€ 127€ 69€

119€ 77€ 42€



FFOOCCUUSS SSUURR

MMiinniissééjjoouurr ppôô lleess eett aaccttiivviittééss ccoonnffoonndduuss
du samedi 27 au lundi 29 février2016  Vallée du Capcir (66)

Et c’est reparti cette année pour un nouveau weekend de rencontre entre nos deux pôles

d’activités ! Au programme du ski, des raquettes et des moments de partage. Les adhérents

du pôle Handisport partiront à la rencontre des adhérents du pôle Sport Adapté lors de ce

weekend. Ils partageront la joie de descendre les pistes, à ski ou en fauteuilski, en équipe

avec un adhérent en situation de handicap moteur/sensoriel ou intellectuel.

Le groupe sera divisé en deux pour permettre à tout le monde de pratiquer les deux

activités. Chaque sousgroupe sera composé d’un encadrant UMEN, d’une personne en

situation de handicap adhérent Handisport, de deux adhérents Sport Adapté et de 5 à 7

adhérents valides.

OOrrggaanniissaattiioonn ::

2 encadrants UMEN

2 pers. handicapées du pôle Handisport

4 pers. handicapées du pôle Sport Adapté

11 personnes valides

Lieu : Vallée du Capcir (66)

Départ : 27 février 2016 /

Retour : lundi 29 février 2016

3 jours / 2 nuits

Nuit en gîte, duvet, taie d'oreiller et draps

à prévoir

Possibilité de s'inscrire sur cette sortie

et le séjour ski à la suite

CCoonnssttiittuuttiioonn dduu ggrroouuppee ::

IInnffooss tteecchhnniiqquueess ::
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FFOOCCUUSS SSUURR

SSééjjoouurr HHaannddiisskkii
du mardi 1er au samedi 5 mars 2016  Vallée du Capcir (66)

Lieu : Vallée du Capcir (66)

Départ : mardi 1er mars 2016 /

Retour : sam. 5 mars 2016

5 jours / 4 nuits

Nuit en gîte, duvet, taie d'oreiller et draps

à prévoir

Possibilité de s'inscrire avant sur le

weekend activités et pôles

confondus, auquel cas :

8 jours / 7 nuits

Le séjour ski se déroulera cette année dans la vallée du Capcir à la suite du weekend multi

activités entre les deux pôles de l'association  du samedi 27 au lundi 29 février 2015.

Nous profiterons de ces 5 jours pour dévaler les pistes.

Le rythme et les animations annexes du séjour se définiront en fonction des capacités

physiques et envies des participants. Ce séjour peut constituer une expérience intéressante

pour un élève en cursus STAPS.

ÀÀ SSAAVVOOIIRR

LES NUITÉES PRÊT DE MATÉRIEL TRANSPORT

Pour le couchage en gîte :

prévoir votre duvet + sac à

viande ou draps en 90

Pour le Handiski :

chaussures et ski

en fonction des stocks

disponibles

Départs depuis Toulouse :

Arrêt de métro : Ramonville,

Ligne B, parking places

handicapées bleues
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RRAAQQUUEETTTTEESS ÀÀ NNEEIIGGEE
& PULKA

JJOOUURRNNÉÉEESS RRAAQQUUEETTTTEESS
&& PPUULLKKAA

Pour les personnes ne pouvant marcher, un

fauteuil de type traîneauluge est tracté

par des raquettistes. Les randonnées sur la

neige sont alors accessibles à tous. Trois

à quatre personnes valides sont

nécessaires pour le départ d’une personne

en situation de handicap. Ces sorties se

déroulent uniquement à la journée.

QQuu''eesstt ccee qquuee cc''eesstt ??

DATES LIEU

Samedi 30

janvier 2016

Beille

(09)

Dimanche 14

février 2016
Nistos

(65)

Samedi 12

mars 2016
Chioula

(09)

Chaque sortie permet la

participation de 10 à 12

personnes (dont 2 à 4

personnes en situation de

handicap).

LLee ggrroouuppee

LLeess ddaatteess ::

Passager

Pulka

Raquettiste

handi.

(15%)

Raquettiste

valide

( 70%)

80€ 68€ 24€

PPaarrttiicciippaattiioonn ::

TTaarriiff rréédduuiitt ((mmooiinnss 2255%%)) pour les étudiants, les jeunes

jusqu’à 17 ans révolus, les demandeurs d’emploi (sur

justificatif) et les accompagnants d’un enfant

handicapé. Nous contacter pour plus d’infos.
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CCAALLEENNDDRRIIEERR RRÉÉCCAAPPIITTUULLAATTIIFF

LLee pprrooggrraammmmee pprriinntteemmppss//ééttéé ppaarraaîîttrraa ddéébbuutt 22001166 !!
>> PPôôllee HHAANNDDIISSPPOORRTT : vous y trouverez toute la programmation des

randonnées avec joëlettes

>> PPôôllee SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ : vous y trouverez des informations plus
précises concernant les dates des sorties
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UUMMEENN ooffffrree uunnee rrééppoonnssee àà ddeess bbeessooiinnss nnoonn ssaattiissffaaiittss aavveecc ddeess

ssppéécciiaalliisstteess dduu hhaannddiiccaapp eenn mmoonnttaaggnnee eett àà llaa ccaammppaaggnnee ::

Mise en accessibilité d’un évènement, d’un site

par son intervention avec son matériel

Séminaire de cohésion d’équipe

Formation au pilotage des Joëlettes

Formation autour des problématiques d’adaptation

des activités de pleine nature aux handicaps

Sensibilisation au handicap,

Activité et sortie sur mesure pour des particuliers,

des groupes constitués

Mise en accessibilité des classes découvertes /

sorties scolaires / stages d’études aux élèves

et étudiants en situation de handicap.

Mise à disposition de matériel sportif et véhicule

adapté

NNoouuss ccoonnttaacctteerr ppoouurr ttoouuttee ééttuuddee ddee pprroojjeett eett ddeemmaannddee ddee ddeevviiss..

PPRREESSTTAATTIIOONNSS
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NNOOUUSS SSOOUUTTEENNIIRR

LLee mmééccéénnaatt dd''eennttrreepprriissee

L'entreprise, en s’engageant à nos côtés, apportera un soutien concret et efficace à un
projet social d’inclusion des personnes en situation de handicap.

Ce partenariat s’intègrera naturellement dans sa démarche de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). En effet UMEN agit pour lutter contre la discrimination, grâce à ses actions en
faveurs de la diversité et de la mixité. Votre soutien fera la preuve d’un ancrage dans la vie locale
auprès des citoyens et des communautés locales.

Cette action de mécénat est un moyen de communiquer différent, en interne ou en externe,
sur des valeurs partagées. Votre entreprise peut apporter un investissement humain,
financier, technique ou logistique réellement conforme à nos besoins, qui favorise notre
développement et augmente l’impact de nos actions.

LLee ddoonn ddeess ppaarrttiiccuulliieerrss

Pour apporter un soutien concret et efficace à un projet social d’inclusion ;
Parce que vous contribuerez à rompre l’isolement des personnes en situation de
handicap en permettant l’accès aux vacances et aux loisirs ;
Parce que vous souhaitez agir contre les discriminations et favoriser le Vivre Ensemble.

PPoouurrqquuooii ffaaiirree uunn ddoonn àà UUMMEENN ??

PPoouurrqquuooii UUMMEENN aa bbeessooiinn ddee vvoouuss ??

Le projet d’UMEN repose sur le partage : aussi tous les participants à nos activités apportent
une contribution financière, qu’ils soient valides ou handicapés. Mais pour couvrir les frais
engagés et consolider le projet nous avons besoin de mobiliser d’autres financements
publics et privés aux vacances et aux loisirs.
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NNOOUUSS SSOOUUTTEENNIIRR

DDee qquuooii ss''aaggiittiill ??

Lorsque vous faite un don à une association d’intérêt général,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Pour vous remercier de votre geste UMEN vous fera un avoir de 25% du montant du don sur
votre prochaine sortie, dans la limite de 65€.

CCoommmmeenntt ffaaiirree ??

Envoyez votre chèque à l’ordre de UMEN accompagné de l’ensemble de vos coordonnées, un
reçu fiscal permettant la réduction d’impôt sur le revenu vous sera transmis en fin d’année.

Je fais un don de 20€ 50€ 100€ Don mensuel :............. Autre :................

NOM :............................................................... PRÉNOM :..........................................................................................

ADRESSE:.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail. @ : ......................................................................

Si ce n'est pas déjà fait, je souhaite recevoir la newsletter d'UMEN : Oui Non

Je souhaite un avoir de 25% du montant du don (saison en cours et à venir) OUI

>> IBAN FR76 1313 5000 8008 1037 8497 202

>> UMEN  Maison des sports  190 rue Isatis  31670 Labège

BBUULLLLEETTIINN DDEE DDOONN
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NNOOSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

IInnssttiittuuttiioonnnneellss

MMééccèènneess

PPaarrtteennaaiirreess
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CCoonnddiittiioonnss GGéénnéérraalleess ddee ppaarrttiicciippaattiioonn

UMEN est affilié à la FFSA. La prise de licence pour les

participants du pôle Sport Adapté est obligatoire pour les

séjours et les weekends réalisés dans l’année avec

l’association.

UMEN est affilié à la FFH. La prise de licence est obligatoire

pour les personnes en situation de handicap pour toute

inscription à un séjour Joëlette ou Handiski. Elle est

facultative pour les personnes accompagnantes valides.

Le participant qui suit un traitement médical ou ayant un

ennui de santé devra le signaler lors de son inscription et

viendra muni de ses médicaments en nombre suffisant pour la

durée du séjour et d’un pilulier pour faciliter la gestion du

traitement. Distribution des médicaments assurée si besoin

par un participant désigné par l’association, lequel ne

bénéficie d’aucune compétence médicale.

ACCEPTATION : l’inscription et la participation à l’une de nos

activités implique de la part du participant et/ou du

représentant, la pleine acceptation des présentes conditions.

AAddhhééssiioonn ::
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités et

bénéficier de l’assurance activité de l’association.

PPrroocceessssuuss dd''iinnssccrriippttiioonn ::
La préinscription aux activités s’effectue soit par

téléphone au 05 62 24 18 18, soit par mail à contact@umen.fr.

Votre inscription sera validée après réception de votre dossier

complet :  Pour tous, bulletin d’adhésion et acompte de 25%

du montant de votre participation financière. Justificatif pour les

demandeurs d’emploi.

 Pour les personnes handicapées, selon les cas : dossier

médicosocial, autorisation tutélaire, demande de licence.

 Pour les personnes valides, certificat médical de non contre

indication.

> à renvoyer à l'association par courrier ou par mail

MMooddeess ddee rrèègglleemmeenntt ::
> Chèques à l’ordre d’UMEN

> Virements (avec référence du paiement)

IBAN : FR76 1313 5000 8008 1037 8497 202

> Chèques vacances (uniquement paiement des activités).

FFrraaiiss ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ::
Les frais de participation au séjour

comprennent : le transport depuis le lieu de RDV jusqu’au

lieu de pratique, la nourriture, l’hébergement, l’encadrement

des activités, le prêt de matériel le cas échéant, les activités

et animations programmées par l’association, l’assurance

activité. Sauf indication contraire, le prix du séjour ne

comprend pas l’adhésion obligatoire à UMEN, les dépenses

personnelles, les frais médicaux, le transport domicile/lieu

de rendezvous et la licence FFH ou FFSA.

CCoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess dd''aannnnuullaattiioonn ::

LLaa lliicceennccee FFééddéérraattiioonn FFrraann.. SSppoorrtt AAddaappttéé ::

Annulation par UMEN  l’asso se réserve le

droit d’annuler ou de modifier une activité en cas de force

majeure (condition météo, enneigement, niveau du groupe)

ou si le nombre d’inscrits est insuffisant. Nous assurons le

départ lorsque nous pouvons garantir le confort et la

sécurité de nos participants.

Annulation par le participant  elle peut remettre en

question le départ d’une personne handicapée ou d’un

groupe de personnes : + de 30 jours avant le départ, aucune

retenue appliquée ////  de 30 jours avant le départ ou en

cas de non présentation, 25% du prix. Cette retenue ne sera

pas appliquée si le participant incite un autre participant à

s’inscrire pour le remplacer. //// Annulation pour raison

médicale et sur présentation d’un certificat médical : report

de la participation sur un autre séjour.

Le contrat MAIF RAQVAM Collectivité n°2767233 M garantit les

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la

collectivité ou tout bénéficiaire des garanties peut encourir à

l’égard des tiers lors de la survenance d’un évènement à caractère

accidentel. Les garanties couvertes sont la garantie «

responsabilité civiledéfense », la garantie « dommage aux biens

assurés », la garantie « indemnisation des dommages corporels

», la garantie « recoursprotection juridique » et la garantie «

d’assistance ». Elle ne peut être tenue pour responsable des vols

ou dégradations volontaires commis par les participants.

RReessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aassssoocciiaattiioonn ::

TTrraaiitteemmeenntt mmééddiiccaall ::

Sauf avis contraire, les photographies réalisées lors des

activités pourront être utilisées par UMEN dans le cadre de

ses brochures ou documents de communication. Chaque

participant ou son représentant légal a un droit d’accès et de

modification des fichiers informatiques, prévu par la loi «

informatique et liberté ».

DDrrooiitt àà ll ''iimmaaggee ::

LLaa lliicceennccee FFééddéérraattiioonn FFrraann.. HHaannddiissppoorrtt ::



Comment soutenir UMEN ?UUMMEENN eesstt llaauurrééaatt ddeess
TTrroopphhééeess ddee
ll''AAcccceessssiibbiilliittéé

NNaattiioonnaauuxx 22001155 ddaannss
llaa ccaattééggoorriiee

""AAcccceessssiibbiilliittéé eett VViivvrree
EEnnsseemmbbllee""..

Vo
us

ef
fe
ct
ue
z
un

do
n
de

10
0€

Déduisez de

votre impôt 66%

du don

Votre don vous

coûte réllement

34€

Préinscription par téléphone

Adhérez à UMEN pour participer et
bénéficier de l'assurance UMEN

Inscription finalisée dès réception du
dossier, et d'un acompte de 25%

sur la participation financière

Comment s'inscrire sur une sortie ?AAvveecc llaa nnaattuurree ppoouurr
sseeuull éélléémmeenntt eett

ccoommmmee mmootteeuurrss lleess
nnoottiioonnss dd''eennttrraaiiddee eett
ddee ssoolliiddaarriittéé,, ccee ggrraanndd
mmoouuvveemmeenntt hhuummaaiinn

nn''aa ppaass ffiinnii dd''eexxiisstteerr !!

CCoonnttaacctteezznnoouuss ::

UMEN  Univers Montagne Esprit Nature
Maison des sports  190 rue Isatis  31670 Labège
05.62.24.18.18
contact@umen.fr  www.umen.fr
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