
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESENTATION 

ESPACES ET ANIMATIONS HANDIBAT 

PENDANT LA FOIR'EXPO 2014 

 

Accéd'Yon à l'avenir  

Jouons pour changer les visions ! 

 

  



 

1. La Foir'EXPO de la Roche sur Yon du 20 au 24 mars 2014 

 

 

La Foir'EXPO est un évènement commercial majeur du département avec 24 000 visiteurs 

attendus et 13000 m
2
 d'exposition. L'édition 2014 est placée sur le thème du JEU. 

 

 

 



 

2. Les partenaires pour " Acced'yon à l'avenir - Jouons pour 

changer les visions" 

Les porteurs du projet : 

- Les titulaires de la marque HANDIBAT 

- Un groupe de 5 étudiantes en IUT Information Communication : 

• Elodie LOPEZ 

• Camille BONNIFAY 

• Pascaline ROUSSEL 

• Mélanie PIAT 

• Elise POYET-CORRE 

- La CAPEB Vendée 

- La CNATP de Vendée 

 

Les partenaires : 

- Les organisateurs de la Foir'EXPO : La Ville de la Roche sur Yon et ORYON 

- Le comité départemental HANDI SPORT de Vendée et l'équipe HANDIBASKET de Fougeré 

- Association A pied à pattes - Chiens guides aveugles de Vendée 

- APF 

- HANDI ESPOIR 

- Cuisines YOU 

- AKW 

- ARGOS Services 

- DOMEVA 

- CFA BTP de Vendée (AFORBAT) 

- Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) 

- Conseil Général de Vendée  

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée 

- CODERPA 

- Pact Vendée 

- Habitat et développement 

- … 

Les stands partenaires : ECO artisan (Halle B)  



 

3. HANDIBAT : un réseau d'artisans qualifiés pour entreprendre en toute confiance les 

travaux nécessaires à votre maintien à domicile. 

Professionnels du bâtiment, des travaux publics et du paysage, les artisans HANDIBAT sont 

formés spécifiquement à la thématique de l'accessibilité, du handicap et du maintien à 

domicile.  

Ils s'engagent à respecter une déontologie HANDIBAT : 

- détecter les besoins de leurs clients en terme d'accessibilité 

- dépasser la réglementation pour aller vers l'accès de tout à tous  

- toujours penser à l'accessibilité quel que soit le chantier 

- viser le confort d'usage de la personne et universaliser l'accessibilité 

- raisonner en continuité de la chaine de déplacement 

- veiller au respect des délais et à la bonne gestion des chantiers 

- collaborer avec d'autres professionnels : ergothérapeutes, spécialistes de l'habitat, 

associations, … 

Gabriel Desgrouas, président de Handibat Développement : 

« En créant HANDIBAT®, nous avons voulu replacer l’humain au cœur de la problématique 

accessibilité. Lorsqu’on est artisan HANDIBAT® on ne s’attaque pas au handicap, mais au confort de 

vie des personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite, sur la base d’un échange avec les 

personnes concernées pour apporter une réponse sur-mesure. 

L’enjeu de l’accessibilité n’est pas de répondre à des besoins catégoriels mais au contraire d’être au 

bénéfice de tous, dans une logique de conception universelle. 

Pour nous professionnels HANDIBAT®, il ne s’agit pas de faire des travaux à tout prix, mais de mettre 

notre savoir-faire au service de la chaîne du déplacement, d’adapter nos pratiques professionnelles 

pour proposer le mieux et donner l’accès de tout à tous 

La marque HANDIBAT®, est ouverte à tout professionnel du bâtiment, des TP et du paysage qui 

souhaite s’engager dans ce vaste chantier du BEAU : le Bâti Eco Accessible Universel ». 

Le maintien à domicile : Un enjeu de société à anticiper - Des chiffres qui interpellent : 

- 40 % des personnes vivant à leur domicile souffrent d’au moins un handicap 

- Plus de 25 % de la population française aura plus de 60 ans d’ici 2020… 

- Plus de 10 % de la population française aura plus de 75 ans d’ici 2020… 

Pour sensibiliser le grand public à cette thématique, les professionnels HANDIBAT de 

Vendée ont souhaité mettre en place  un espace ludique et interrractif autour de la 

découverte des sens et du handicap, ainsi qu'au logement adapté. 

Plus d'information sur : www.handibat.info  



 

4. Présentation des animations 

4.1. Un espace "ACCED'Yon à l'avenir - Jouons pour changer les visions" 

• 54 m2 dédiés dans la halle C2 

• Deux pôles au sein de cet espace :  

– Espace « mystère » : Cet espace sera fermé et les visiteurs seront invités à y 

entrer pour réaliser un parcours plein de surprises et éveiller leurs sens à la 

découverte : jeux de construction, dégustation, atelier (ré-)créatif… mais … 

comme son nom l'indique, c'est un espace "Mystère" et le jeu consiste 

justement à participer pour percer le mystère et passer un moment joyeux et 

convivial ! 

– Espace  « maison durable » : Cet espace représentera l'intérieur d'une maison 

et permettra aux visiteurs, guidés par des professionnels, de jouer à trouver 

les points clés de la « maison durable »  

 



 

4.2. Un parcours "ACCED'Yon à l'avenir - Jouons pour changer les visions" 

Un parcours découverte pour s'inventer une nouvelle vision des espaces, en extérieur, à 

l'entrée de la Halle C2. 

 

4.3. Deux temps forts "ACCED'Yon à l'avenir - Jouons pour changer les visions" 

- Le samedi 22 mars de 14h30 à 16h30 : Découverte et match HANDISPORT ouverts à tous! 

Venez dépasser vos limites - convivialité assurée ! 

Espace animé par le comité départemental HANDISPORT et l'équipe handi-basket de Fougeré 

Deux animations sont organisées dans l'espace ANIMATION, entre la Halle B et la Halle C1, 

dans un chapiteau couvert. 

 

- Le Dimanche de 10h30 à 12h : Démonstration chiens guides d’aveugle  

Parcours animé par l'association A pieds à pattes les chiens guides aveugle de Vendée 

Venez à la rencontre de ces animaux, véritables compagnons de vie pour leurs maîtres ! 

1 : Espace Accéd'Yon à l'avenir - Jouons pour changer les visions (Espace Mystère, Espace Maison Durable) 

2 : Parcours découverte et chiens guide d'aveugles 

3 : Espace animation Handibasket  

4 : Stands Partenaires : ECO artisan  
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