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Société, Grand Sud, Labège
Depuis le classement en Réserve naturelle le 4 juin 2015 et dans le cadre de son plan de gestion,
Nature en Occitanie, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale Conﬂuence Garonne-Ariège,
collabore avec des associations locales pour permettre l'accès au territoire et à son patrimoine à
différents publics, aux travers notamment d'animations et de balades nature.
Travailler sur un projet commun avec l'association Univers Montagne Esprit Nature (Umen) basée
à la Maison des Sports de Labège s'est donc présenté comme une véritable opportunité pour
permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir les richesses naturelles de la
RNR. En effet, depuis 18 ans Umen organise des séjours de pleine nature partagés entre
personnes handicapées et personnes valide.
L'association s'est donnée pour missions de permettre l'accès aux espaces naturels des personnes
handicapées, de faire tomber les barrières entre le monde des valides et celui des handicapés. Les
activités proposées sont de la randonnée en joëlette ou guidée, du handiski, et des randonnées en
raquettes adaptées. Elle accueille également des personnes ayant une déﬁcience intellectuelle en
petit groupe pour des séjours de découverte en pleine nature.
Le projet intitulé «Accès à la nature pour tous dans la Réserve Naturelle Régionale Conﬂuence
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Garonne-Ariège» s'étend jusqu'en décembre 2019 et comprend notamment la mise en place de
sorties nature destinées à tous les publics (handicapés et mixtes handi/valides). Plus
concrètement, ce sont environ 15 sorties qui se verront co-animées par les deux associations
partenaires. Les structures accueillant des personnes en situation de handicap ou vieillissantes
peuvent également contacter les associations partenaires si elles souhaitent proposer à leurs
résidents, leurs usagers et leur équipe une sortie découverte au cœur de la RNR en présence d'un
animateur nature et d'un éducateur spécialisé.
En plus de ces sorties, la RNR Conﬂuence Garonne-Ariège s'engage à mettre en place des
aménagements adaptés pour permettre un meilleur accès aux sites ouverts au public.

Contact : Tiphaine, Educatrice spécialisée, Univers Montagne Esprit Nature contact@umen.fr
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La Dépêche du Midi

Les plus de la semaine
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Faits divers - Carcassonne. Armes de guerre et munitions saisis dans
l'Aude: pourquoi la PJ va s’intéresser au 3e RPIMa de Carcassonne

2

Faits divers - Toulouse. Personnes âgées bousculées, handicapé gazé : ces
vidéos controversées de l'acte XVI des Gilets jaunes à Toulouse

3

Faits divers. Qui a cambriolé la maison de Jonathann et Alexia Daval et
pourquoi ?
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Société - Lavaur. Stupeur et tristesse après le décès de Thierry
Carnemolla

5

Faits divers. Un enfant de 6 ans décède après avoir mangé un steak haché
mal cuit
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