LE DISPOSITIF ELM
Depuis sa création en 2001, l’association ELM a acquis
expérience et savoir-faire dans l’organisation d’activités de
pleine nature pour les personnes handicapées et/ou âgées.
Par le développement de ses actions dans les espaces
naturels non aménagés, elle répond ainsi à des envies et
des besoins non satisfaits ni souvent même exprimés.

Ce dispositif valorise le patrimoine local. Il s’inscrit dans
les politiques publiques d’aménagements touristiques en
lien avec les acteurs des territoires. Il met en valeur la
fonction sociale des milieux de nature.
Il n’existe que par la volonté des élus et grâce à la
coopération d’autres partenaires.
Sa mise en place respecte une méthodologie.
Celle-ci réunit diverses ressources et compétences :
● des territoires de nature
● des partenariats institutionnels, associatifs et privés
● des financements publics et privés
● une coordination des moyens humains et matériels
● une logistique d’animation
● des formations
● la promotion et la communication vers les utilisateurs
L’équipe d’ELM s’appuie sur un réseau de bénévoles
formés à l’accompagnement et à diverses missions.
Pour devenir bénévole ou adhérer à l’association,
nous contacter : info@escapade.asso.fr
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ELM propose l’installation d’un dispositif d’ensemble qui, sur
un territoire préalablement identifié, comprend l’accompagnement
humain adapté aux besoins des personnes et la mise à
disposition d’aides techniques à la mobilité.
Celui-ci permet au public accueilli la plus grande autonomie
possible dans les milieux de nature au moyen de véhicules
électriques adaptés, tout terrain, sans transfert pour la
personne en fauteuil.

L'association ESCAPADE Liberté Mobilité a pour objet
de développer et favoriser l’accessibilité des
personnes handicapées et/ou âgées, par tous les
moyens appropriés, aux patrimoines naturels, aux
loisirs, au tourisme, aux activités physiques et sportives,
à la culture, à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

ESCAPADE Liberté Mobilité (ELM) est
une association d’intérêt général.
Son projet associatif s’inscrit dans le
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS). Il consiste à déployer son dispositif
sur tous les territoires en lien avec les
collectivités territoriales.

ELM s’adresse à tous les publics, groupes et particuliers.
Elle intervient auprès des entreprises, des établissements
scolaires, des collectivités territoriales, des institutions
du milieu du handicap et des personnes âgées, des
structures d’accueil et des personnes isolées.
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CHAMPS D’INTERVENTIONS
TOURISME et LOISIRS
Organisation de balades
adaptées en milieux de
nature non aménagés.
Découverte des territoires,
des patrimoines
naturels et culturels.
ACTIVITES PHYSIQUES et SPORTIVES ADAPTEES
Conception et animation
de programmes de
prévention santé.
Initiation et
entraînements
au sport nature.

PRESTATIONS
Pour les collectivités
Etudes de faisabilité (inventaire technique et financier)
Implantation du dispositif ELM
Mise en accessibilité des espaces naturels
Conseil en mobilité en milieux de nature
Pour les entreprises
Intervention pour diagnostic, conseil et formation dans le
cadre des obligations d’emploi de travailleurs handicapés
(OETH)
Sensibilisation des personnels à l’accueil des personnes
handicapées en milieu de travail
Organisation de Raids Handivalides favorisant la
cohésion d’équipe au sein de l’entreprise
Pour les établissements spécialisés et les particuliers
Animations de balades en milieu de nature
Initiation à la conduite des véhicules et perfectionnement
Animations de parcours sport nature
Programme sport santé « Prévention Evasion » pour les
séniors

EDUCATION POPULAIRE
Sensibilisation et
formation au handicap
en milieux scolaire,
universitaire et en
entreprise. Soutien
opérationnel aux
actions d’éducation à
l’environnement.
RECHERCHE et DEVELOPPEMENT
Réalisation de nouveaux
matériels d’aides à la
mobilité. Développement
de partenariats avec les
entreprises au travers
d’actions de mécénat
ou de sponsoring.

Catalogue de formations
ELM dispense des formations sur les thématiques du
handicap et du vieillissement.
De l’initiation à la formation qualifiante, nos modules
s’inscrivent dans les champs de l’animation socioculturelle et/ou éducative, des loisirs tous publics et du
sport santé.

Pour toutes demandes et tarifs, nous consulter :
info@escapade.asso.fr - 01 42 88 84 06
Ils nous font confiance :

IMPLANTATIONS
Le dispositif ELM a vocation à se déployer sur tous les
territoires de nature. Il est présent :
Bois de Boulogne, Bois de Vincennes (75)
Forêt de Rosny-sur-Seine, Ile de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines (78)
Parc Naturel Régional du Vexin français (95)
Forêt de Ferrières-en-Brie (77), en création
Rochefort-sur-Mer (17), en création

