3ème édition

Les virées Nature

Organisez des sorties nature pour découvrir les richesses
de votre environnement avec des professionnels
des patrimoines et de l’animation nature !

APPEL A CANDIDATURES 2019 -2020

POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
DE LA HAUTE-SAVOIE
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Le dispositif “les virées Nature“ permet chaque année à 10 établissements
médico-sociaux volontaires de travailler avec des professionnels des
patrimoines et de l’animation.
Ensemble, ils co-construisent un cycle de 3 sorties de découverte adaptées sur
les territoires à proximité de leurs structures (30 min de trajet maxi).
L’ensemble des coûts de préparation et de réalisation des animations des éducateurs à l’environnement et des
médiateurs culturels est financé par le conseil Départemental.
Les déplacements des bénéficiaires sur les lieux de sorties sont à la charge des établissements médico-sociaux.

Pourquoi sortir dans la nature ?
Pour être à l’aise dans son environnement au sens large.
Pour ressentir dans tout son corps : peau, yeux, bouche, nez, oreilles...
Pour être acteur, faire seul ou a plusieurs, repousser ses limites,
pour créer, rêver, rire, pour être solidaire, pour mieux se connaître.
Pour découvrir des paysages, des milieux, des activités.

Les objectifs du dispositif :
//Faire bénéficier aux personnes en situation de handicap d’un temps d’expérience positif de découverte
et d’immersion sur un espace naturel ou un site patrimonial de proximité.

//Sensibiliser et outiller les professionnels du handicap associés au projet (éducateurs et enseignants
spécialisés en particulier), afin qu’ils puissent prolonger l’actions et devenir des personnes ressources
auprès de leurs collègues sur le sujet.

//Amplifier les compétences des professionnels des patrimoines dans l’accueil et l’animation adaptés
aux personnes en situation de handicap par la collaboration avec les professionnels du médico-social.
//Favoriser une meilleure prise en compte des “besoins de nature et de culture“ dans les projets de
services ou projets d’établissement, et améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap .

Les virées Nature 2019-2020

2

Participer en 5 étapes :
ÉTAPE 1 // Candidater

27 Juin 2019 : Date limite d’envoi des candidatures
3 Juillet 2019 : Sélection des candidatures par le CTDESI ( Les critères de sélection sont les suivants : motivations
de la direction et des équipes des structures candidates // diversité des publics bénéficiaires et des territoires représentés //
primo demandeurs prioritaires )

ÉTAPE 2 // Participer à la réunion de travail
		
avec l’ensemble des partenaires

9 Juillet 2019 à l’ESAT Ferme de Chosal - Copponex : Matinée de présentation du dispositif
rencontre et atelier de travail avec les partenaires. Le choix des partenaires se fera de manière
personnalisée et adaptée pour chaque projet.

ÉTAPE 3 // Co-construire le cycle de sorties «virées Nature»

À partir de juillet 2019 : Une rencontre technique avec vos partenaires dans votre établissement,
pour mieux connaître votre public, imaginer ensemble les animations, les lieux, thèmes et
approches de découverte.

ÉTAPE 4 // Réaliser les virées Nature

Juillet 2019 - Juillet 2020 : Mise en œuvre du cycle de sorties (à minima 3 sorties) sur les dates
de votre choix.

ÉTAPE 5 // Faire un bilan

Juillet 2020 : Réunion de bilan et de rédaction d’un témoignage d’une dizaine de ligne suite au
travail réalisé entre l’établissement et les intervenants partenaires.

POUR ALLER + LOIN :

Il est possible de proposer un accompagnement complémentaire
de médiateurs et d’animateurs sur l’automne 2020 :
// réalisation d’outils pédagogiques // identification de nouvelles pistes
de sorties nature
//sensibilisation des équipes et des familles, // intégration de la prise en
compte du besoin de nature à votre projet d’établissement …
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Depuis fin 2014, le dispositif a été testé et réalisé par 25 établissements médico-sociaux
de la Haute-Savoie et autant de sites de découverte du réseau Empreintes.
Paroles de professionnels :

Les virées Nature, ça donne une nouvelle ouverture pour les personnes
handicapées. Le bonheur de renouer avec la nature motive les établissements
qui se lancent dans l’aventure.
Cette filiation entre les membres du réseau Empreintes et les éducateurs
spécialisés apporte une meilleur qualité de vie aux personnes; de vie dans
l’établissement, de vie dans la cité et de vie dans la nature
François // Centre Ressources Cérébro-lésés, Vice-président du CTDESI, Seynod

Les virées nature sont pour moi des moments particulièrement
marquants dans l’année. C’est l’occasion de construire un projet avec les
professionnels médico-sociaux mais aussi avec les participants, et de tisser
et renforcer les liens avec d’autres structures du réseau Empreintes.
Travailler avec des publics en situation de handicap ou avec des besoins
spécifiques, c’est aussi une chance dqui me fait grandir dans mon métier
d’éducatrice à l’environnement : je peux privilégier une approche plus
sensorielle de la nature, prendre un autre rythme durant les animations…
En bref : des aventures très enrichissantes et uniques, à l’image des
participants !
Juliette Martin // chargée d’éducation à l’environnement, Ligue de Protection
des Oiseaux Haute-Savoie.
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Ce dispositif est proposé par le Département de la
Haute-Savoie, le CTDESI et le réseau Empreintes,
dans le cadre de la politique départementale
sur les Espaces Naturels Sensibles.

Le Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie porte le schéma départemental des Espaces naturels sensibles et
les schémas départementaux de la gérontologie et du handicap. De par ces politiques, le Département
souhaite favoriser une large inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité.
Il souhaite en particulier, dans la cadre de politique ENS, ouvrir largement la découverte et l’accès de ses
espaces naturels aux habitants en situation de handicap.
Le Département est membre du comité de pilotage du dispositif ˝Les virées Nature˝ et assure le
financement de sa mise en œuvre.

Le réseau Empreintes
L’association réseau Empreintes est composée de près de 150 professionnels et élus engagés sur
les questions d’éducation à l’environnement et de valorisation des patrimoines de la Haute-Savoie.
Elle favorise la professionnalisation de ses membres, des échanges de pratiques, la mutualisation
de moyens et la mise en place de partenariats locaux et régionaux pour favoriser le développement
qualitatif des actions de ses membres auprès de tous les habitants de la Haute-Savoie.
Le réseau Empreintes anime un groupe de travail sur les questions des publics en situation de handicap
depuis plus de 10 années. Il assure l’animation technique du dispositif ˝Les virées Nature˝.

Le CTDESI
L’association CTDESI regroupe les directeurs et les directeurs adjoints d’établissements et services
des secteurs sanitaire, social et médico-social gérés par des organismes privés sans but lucratif de
la Haute-Savoie. Elle les représente auprès des pouvoirs publics et privés et établit toutes liaisons
et échanges avec les organismes qui participent sur un plan départemental, régional, national ou
international à l’action et au développement de l’évolution et de l’insertion des usagers.
Le CTDESI est membre du comité de pilotage du dispositif ˝Les virées Nature˝ et assure notamment
la mise en lien avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux du département et la
sélection des candidatures.
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ÊTRE DANS SON
ENVIRONNEMENT

TRAVAILLER
ENSEMBLE
PARTAGER

Si votre établissement a déjà bénéficié
de ce dispositif, vous pouvez candidater
au titre :
*d’un autre de vos services
*d’une autre équipe de professionnels
*d’autres usagers

Informations complémentaires :

réseau Empreintes
04 50 69 92 52
Pauline Fiammingo
pauline.fiammingo@reseau-empreintes.com
www.reseau-empreintes.com
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