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 Au-Delà de nos Handicaps  
« Au-Delà de nos Handicaps » est une association Loi de 1901, née de l’expérience de 
plusieurs de ses membres en matière d’accompagnement du handicap, notamment 
dans les domaines sportifs et de l’accessibilité.

« Au-Delà de nos Handicaps » a pour objectif de soutenir et favoriser la reconstruction, 
l’émancipation et la réinsertion sociale des personnes handicapées du monde civil 
comme de la Défense, en particulier, par la pratique d’activités de pleine nature.

En juin 2015, le raid « Dream Vercors », première aventure du genre à de nombreux 
titres, a été préparé et mené par plusieurs d’entre nous. 
Le document vidéo accessible à cette adresse : https://www.youtube.com/
watch?v=FozJwTGeBOM , donne un bon aperçu de l’expérience de notre groupe. Elle 
permet à ceux qui en bénéficient de repousser leurs limites, et ainsi, d’appréhender de 
nouvelles perspectives de vie.

Sur cette base, les modes d’actions de l’association s’articulent autour de trois pôles :
 ◊ organisation de stages de reconstruction en pleine nature, notamment dans 

les domaines culturels, artistiques ou sportifs, dont les contextes relationnels et 
l’environnement sont soigneusement établis pour renforcer la reprise de confiance 
en soi, l’épanouissement, l’entraide et la resocialisation ;

 ◊ soutien à la conception et au développement d’innovations favorisant 
l’accessibilité, l’autonomie et l’émancipation ;

 ◊ animation d’un réseau de compétences à l’appui des projets 
d’accompagnement du handicap, notamment ceux couverts par nos deux 
premiers modes d’action.

Avec l’expérience de nos membres dont nombre sont militaires, valides ou blessés, 
encore en activité ou vétérans, l’association « Au-Delà de nos Handicaps » met son 
expertise au service de l’ensemble du monde du handicap.

Forte d’un réseau très motivé de partenaires institutionnels et associatifs, de personnes 
individuelles et d’entreprises, l’association puise dans cette synergie de moyens et de 
compétences, la capacité de donner une occasion à chacun de retrouver le chemin 
qui mène « Au-Delà de nos Handicaps » !


