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Le label national « Tourisme
& Handicap » est un gage de

fiabilité sur
l'accessibilité
des lieux de
vacances et
de loisirs.

! Depuis sa
mise en

place dans le Cantal en
2003, le nombre de touris-
tiques inscrits dans la démarche
ne cesse d'augmenter. A ce jour,
près de 100 prestataires sont
enregistrés dans le Cantal, dont
42 structures ont déjà obtenu le
label Tourisme et Handicap.

Organisée par le Collectif Partenaire
Handicap 15 (CPH 15), le Conseil
Général et la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées
(MDPH), avec le soutien financier de
la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie (CNSA), il s'agit
d'une journée d'échanges et d'ani-
mations ouverte au grand public.

Fil conducteur de cette édition, le
rythme : rythme des apprentissages,
rythme scolaire, de l'activité profes-
sionnelle, biologique... Prenons-nous
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Claire BUSSON
UNAFAM (Union Nationale des Amis
st Farrniies de Malades Psychiques)
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en considération le rythme de chacun
dans une société où « le plus vite »
rime avec « le plus performant » ?
La relation à une personne handi-
capée ne nous amène-t-elle pas à
prendre en compte son rythme qui
est différent ? Dans la mobilité,
l'élocution, la compréhension de
notre environnement... Considérer la
différence des rythmes est à
redécouvrir dans un monde sous la
pression de l'urgence et du « tout,
tout de suite ». Témoignages et débat
engageront la réflexion.
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Maurice LAMOUROUX
Représentant départemental de
l'Association des Paralysés de France
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