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Soutenez le projet « Aide-Moi à voir autour de Moi » 
Devenez bénévoles ! 

 
L'Association CHEMINDESSENS  est une association culturelle, qui a pour but : 

 De développer des activités créatrices, manuelles et musicales, et de réaliser des projets culturels, 

pédagogiques et artistiques. 

 De permettre l’accès à la culture et à l’art à tous les publics, valides, handicapés ou fragilisés 

 De développer du lien social entre les personnes actives, les personnes handicapées et les personnes 

âgées et dépendantes. 

 De réaliser des films documentaires sur l’art, la culture et le mélange des publics handicap-valide 

CHEMINDESSENS intègre dans ses projets les techniques de la communication (vidéo, web, QR code) et les 
techniques artistiques traditionnelles (arts plastiques, dessin, musique, danse).  
Des expositions et des performances prévues dans des lieux publics ont pour but de créer du lien social entre 
les différentes générations et publics.  
Les actions se déroulent dans les Alpes Maritimes, en France mais aussi à l’international.  

 
En partenariat avec l’URAPEDA PACA et l’AFPJR de Grasse,  CHEMINDESSENS  vous propose de vivre une 
aventure humaine : « Aide-Moi à voir autour de Moi » 
Devenez « binôme » le temps d’un WE et développer ou consolider vos compétences en LSF auprès d’un public 
spécifique (personnes en situation de surdicécité ou sourds/mal voyants) 
 
Quand : un WE, les 23 et 24 mai 2015 
 
Où : Fort St Marguerite sur les îles de Lérins 
 
Frais : Tout est pris en charge à partir de la gare de Cannes.  
 
Deux associations gérant des services sur les départements du Var (83) et des Alpes Maritimes(06) (URAPEDA 
PACA et l’AFPJR) ont souhaité répondre à une demande identifiée par les personnes en situation de surdicécité. 
Cette demande a été très prégnante notamment lors de la journée organisée le 24.06.2014 à Grasse. Ce projet 
a pour objectif prioritaire de rompre l’isolement social, partager, échanger. 
Environ 11 personnes seraient présentes à ce WE. Il serait souhaitable, par facilité et par mesure de sécurité 
que chaque personne puisse être en binôme. 
 
Déroulement du WE : 
Samedi : 

 Accueil des 10 personnes et des binômes vers 10H00. 

 Départ pour les îles de Lérins en bateau à 10H 30(Traversée 20mn) 

 Arrivée sur site et marche du port jusqu’au lieu de résidence – Le Fort St Marguerite (500m) 

 Jeu d’accueil permettant de créer la formation des binômes. Le but est  qu’il reste identique tout le 

WE 

 Installation dans les locaux chacun en compagnie de son binôme (dortoir 4 à 8 personnes femmes et 

hommes séparés). 
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 Déjeuner à 12H30 

 13h30, en route vers la base de Canoë-Kayak (environ 800m)  

 14h30 – 16h30 Activité de plein air (10 canoës en double) et/ou Marche dans les grandes allées de l’île 

avec une découverte de l’écosystème de ce site protégé. 

 

 17h retour au fort 

 Gouter- Boisson (à prévoir !!) 

 Mise en commun des expériences, échanges en petit groupe 

 Temps libre avec son binôme. 

 

 Dîner – Discussion/Partage/Echange/ 

 Prise de notes communes dans un petit carnet par Chemindessens mais c’est aussi possible au niveau 

des binômes. Le but est de garder des expressions pour évoquer ce que l’on ressent sur cette île (les 

odeurs, l’air marin, l’espace) 

 

 Dimanche :  

 Lever – Petit déjeuner. 

 Tour du fort avec un historique des lieux : le canon à l’entrée par exemple, la présence de la prison, du 

masque de fer au XVIII siècle, le musée de la mer aujourd’hui, le musée de sauvegarde écologique du 

littoral, marche dans l’île. 

 

 Déjeuner 

 

 Atelier d’art plastique à partir des éléments végétaux de l’île, que chacun pourra emporter en souvenir 

de ce We sur l’île St Marguerite. Décoration sur des Tshirts blancs. 

  

 Retour à l’embarcadère – Bateau – Retour au port de Cannes. 

 
 
 
 

WE : Aide-Moi à voir autour de Moi 

  

OUI, Je souhaite devenir binôme  Indiquez votre structure ou centre de formation 

NOM  

PRENOM  

Adresse Comment vous arrivez à Cannes (gare-voiture) 

  

  

  

Mobile  

email  

  

 
    

Merci de retourner le tableau rempli à l’adresse suivante : isabelle.chemin@chemindessens.fr – contact : 0642205610 

Et par courrier à l’adresse suivante : CHEMINDESSENS, 21 avenue Henri DUNANT 06130 Grasse Une réunion de 

préparation sera organisée début mars, la présence de tous les participants est vivement souhaitée. 
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