
MARDI 27 MARS

9h30-11h30  : Découverte de  la signification 
du logo S3A (Symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et d’Accessibilité)
L’atelier aura pour objectif l’amélioration de 
l’accueil et de la communication vers les 
personnes en situation de handicap mental, 
avec Sonia Ahéhéhinnou, présidente de 
l’ADAPEI 17 et Franck Merceron, chef de 
service du Foyer du Bonnodeau à Lagord.
Public : Professionnels en situation d’accueil et de 
médiation. (15 personnes maximum).
Rendez-vous à l’Espace de Coworking*

13h45-15h15 : Accueil des 
personnes en situation de 
handicap dans les transports
Public : personnel du réseau R’Bus.
 

JEUDI 29 MARS

9h00-10h30 : Atelier   « Comment communi-
quer sur une prestation accessible ? »
Comment faire connaître une prestation accessible, 
comment diffuser l’information ?
Public : professionnels du tourisme, de la culture et 
des loisirs. (9 pers. maximum)
Rendez-vous à l’Espace de Coworking*.

14h00-15h30 : Découverte de la malle 
d’objets tactiles « Découvrir Rochefort Océan du 
bout des doigts ».
Public : professionnels de la médiation. (12 pers. 
maximum). Rendez-vous à l’Espace de Coworking*.
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VENDREDI 30 MARS

9h30-12h30 :  Atelier de sensibilisation 
à l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Connaître les clefs pour proposer un accueil 
adapté pour chaque handicap. Public : tout type de 
professionnels. (9 pers. maximum). Rendez-vous à 
l’Espace de Coworking*.

14h00-16h00 : Atelier « Jeu et expériences 
sensorielles », avec le SESSAD PEP 17. Découverte 
d’une ludothèque.
Public : personnes en situation d’accueil dans les 
lieux touristiques et culturels. ( 12 pers. maximum). 
Rendez-vous au Sessad, 128 rue du 14 juillet à 
Rochefort.

SAMEDI 31 MARS

10h00-12h00 : Atelier « Sport et Handicap », 
avec le Comité Départemental Handisport de Charente-
Maritime. Public : associations sportives. 

(*) Espace de Coworking, au Village multimédia Zola, rue 
du Docteur Peltier, à Rochefort.

Pour connaître l’ensemble de l’offre 
de loisirs et de tourisme à Rochefort 
Océan et la nouvelle édition du Guide 
Accessibilité 2018, rendez vous sur :
www.agglo-rochefortocean.fr 
ou dans les Offices de Tourisme 
Rochefort Océan.

Organisation : Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan / Remerciements : la Région Nouvelle Aquitaine - 
Charentes Tourisme - APF 17 - les SESSAD PEP17 -  Adapei 
17 - le Comité Départemental Handisport de la Charente-
Maritime - la mairie de Port-des-Barques - Trait D’Union 
Intercommunal - Association des Parents d’Élèves de 
Soubise (APES)  - l’Hôtel-Restaurant Les Remparts - CCAS 
de Rochefort - Point Info Handicap.
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On estime qu’un français sur 
deux se trouvera en situation 
de handicap au cours de sa vie. 
Près de 300 000 personnes le 
deviennent chaque année. Le 

vieillissement de la population fait 
de l’accessibilité un enjeu crucial 

pour les professionnels du tourisme. 
Depuis 2010, la CARO est engagée dans un Agenda 22 
« Tourisme et Accessibilité » et se mobilise, avec une 
quarantaine de prestataires labellisés « Tourisme et 
handicap », pour proposer une destination de vacances 
et de loisirs adaptés à tous. Pour l’ensemble de ses 
efforts en faveur d’un tourisme accessible, la CARO a 
obtenu le Prix Patrimoine pour tous du ministère de 
la Culture et de la Communication en 2012 et le Prix 
européen EDEN Tourisme et Accessibilité remis par le 
Ministère du Tourisme en 2013.

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
  SAMEDI 31  MARS 

10h00-18h00 : Journée Départementale 
Découverte Handisport 2018 - Le Sport 
Ensemble organisée par le Comité Départemental 
Handisport de la Charente-Maritime, en partenariat avec 
Trait D’Union Intercommunal, l’Association des Parents 
d’Élèves de Soubise (APES) 
et la CARO.
Cette manifestation consiste 
à faire découvrir les activités 
sportives du département 
aux personnes en situation 
de handicap physique ou 
sensoriel, et également aux 
personnes valides. Le grand 
public pourra s’essayer 
à de nombreux sports : 
randonnée d’orientation, stand up paddle, tir à l’arc/tir 
sportif, sarbacane, escrime, tennis/badminton, cyclisme, 
balade en calèche accessible. Rendez-vous à la Salle 
polyvalente de Port des Barques. Entrée gratuite.
Contact : Mélanie Le Gall - 06 62 86 02 08
cd17@handisport.org

10h00-12h30 - Découverte sensorielle de 
l’Ile Madame au rythme des chevaux
En compagnie de la calèche de Madame et de l’Ecomusée, 
partez à la découverte de l’Ile Madame au pas des chevaux 
avec des arrêts sensoriels pour écouter, toucher, sentir 
toutes les richesses de la plus petite des îles charentaises. 
Calèche accessible aux PMR et mallette tactile à disposition.
Rendez-vous sur le parking de la passe aux bœufs à Port-
des-Barques. Gratuit. Sur inscription au 05 46 84 19 19 
ou ecomuseeportdesbarques@gmail.com, nombre de 
place limité.

14h30-15h30 
« Tout est dans le geste », visite en LSF

Visite commentée de 
l’exposition permanente 
La corderie : une vie d’ateliers, 
accessible aux visiteurs sourds, 
présence d’un interprète LSF.
Gratuit pour le public signant. 
Sur inscription : 
resa@corderie-royale.com

16h00-17h00 : vVisite guidée du Musée 
de la Marine en LSF
Découverte de l’histoire de l’Arsenal de Rochefort 
à travers les collections du musée. Visite guidée en 
LSF à destination du public 
signant. Rendez-vous au 
Musée national de la Marine, 
1 place de la Galissonnière à 
Rochefort. 
Tarif : 2,50 €.
Inscription conseillée : 
rochefort@musee-marine.fr 
Nombre de place limité.

Organisio

SAMEDI 31 MARS
de 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2 AVRIL

de 10h00 à 19h00
« Faites une expérience sur le fil… »
Visite libre de l’exposition 
permanente La corderie : 
une vie d’ateliers. Gratuité 
pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs.

ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS, 
LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS

ET LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES 
DE ROCHEFORT OCÉAN

Gratuit - Renseignements et inscription obligatoire
s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr

LUNDI 26 MARS

9h30-12h00 : Atelier de sensibilisation 
à l’accueil des personnes en situation de 
handicap
Connaître les clefs pour proposer un accueil adapté 
pour chaque handicap.
Public : tout type de professionnels (9 pers. 
maximum), rendez-vous à l’Espace de Coworking*.

14h15-16h00 : Atelier « Tourisme et 
Handicap », une marque pour les professionnels 
du tourisme pour valoriser l’accessibilité des 
établissements touristiques. Présentation de la marque 
et de l’accompagnement et la 
valorisation sur le territoire de 
Rochefort Océan. Témoignage 
de professionnels.
Public : professionnels du 
tourisme. Rendez-vous 
à l’Hôtel-restaurant Les 
Remparts, 43 Av. Camille 
Pelletan, à Rochefort.


