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Voyages pour tous du sol à la cime



Pic et perches en chiffres 
c’est :

• 2000 participants 
annuels, dont 700 por-
teurs d’un handicap

• 80 arbres a qui 
nous empruntons les 
branches

• 12 années d’engage-
ment au service de la 
nature

Un Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (APS) doté de l’agrément 
«SPORT» délivré par la DDSCP une convention avec l’inspection académique

Des encadrants professionnels qualifi és :
Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle d’Éducateur de Grimpe dans les Arbres. (CQP EGA)

Diplôme Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire animation nature
(BEATEP)

Un réseau de personnes profondément motivées par
 l’envie de faire découvrir autrement.

Un projet éducatif :

Axe 1 : Un lien étroit entre l’individu et la nature
• Eduquer à la connaissance et au respect de la nature
• Créer un lien fort entre l’individu et son environnement
• Valoriser le patrimoine naturel

AXE 2 : La recherche de soi, la découverte des autres 
• Favoriser la connaissance de soi, et la réussite personnelle
• Avoir une action adaptée aux besoins et possibilités de chacun
• Favoriser la coopération et la reconnaissance de la diversité au 

travers d’une aventure de groupe.

Axe 3 : Progresser et s’impliquer
• Favoriser la participation active du public
• Permettre et mesurer une progression 
• Favoriser le développement de l’autonomie et la découverte 

par soi même.

Qui sommes nous ?



Auprès de mon arbre

Objectifs généraux:

Proposer une activité de contact avec la nature
Favoriser la réussite de chacun
Solliciter au maximum les possibilités de chaque personne
Favoriser la relation aux autres, à soi et à la nature 
Proposer une progression dans les séances

Installations prévues :
8 cordes d’accès dont 4 ou 5 ascenseurs 
Ateliers au sol : slake line, élastiques, hamacs
Une tente suspendue

Contenus indicatifs  d’une séance type:
Arrivée des participants, accueil
Découverte matériel
Découverte de l’environnement
Initiation aux techniques
Décollage
Retour au sol

Timing d’une journée type  :
10h-12h 1 groupe de 3 résidents
13h30-15h30 1 second  1 groupe de 3 résidents

Encadrement  :
2 éducateurs sportifs+ 2 accompagnateurs professionnels de l’établissement 
pour 3 résidents 
Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle Educateur Grimpe dans les Arbres.

Mots clés :

Chacun son rythme, 
Prendre le temps, 
Inter-agir avec les autres
Découvertes sensa-sorielles 



L’association «Idéehaut » a pour but « D’avoir une action 
d’éducation, et de découverte de l’environnement, destiné à 
un public le plus large possible. » 

Nous nous engageons depuis 2009 dans le développement 
de la pratique à destination des publics en adaptant nos 
techniques d’ascension ainsi que les tarifs de nos interven-
tions.

Constats initiaux :

• Une  faible partie de la population est sensibilisée aux 

causes écologiques

• une large proportion de personnes est exclue de ces ac-

tions pour des raisons fi nancières et ou de handicaps. 

• Les propositions d’activités sportives adaptées en pleine 

nature sont rares. 

• Le public en situation de handicap est en attente de sen-

sations et de découvertes nouvelles. 

• L’aspect itinérant des installations dans les arbres ré-

pond au principal frein à la pratique sportive : la mobi-

lité. 

• L’accès à la pratique sportive de pleine nature 

est un droit pour chacun.

•  La mixité des publics, provoque des rencontres enri-

chissantes. 

• L’adaptation de l’environnement diminue la notion 

même de handicap.

 Notre implication auprès des per-
sonnes en situation de handicap

La grimpe adaptée pour tous en quelques chiffres :

En moyenne 6 h d’installation des ateliers de cordes
 

Une réduction de 50% du tarif appliqué pour nos presta-
tions

200 g  de force  à emmètre en traction pour l’ascension 
d’une personne de 70 kg   



L’arbre: un terrain de rencontre et de mixité.

Les moments que nous proposons de vivre favorisent  la ren-
contre avec l’autre. L’expérience revêt un caractère émotionnel 
le fort et noue les liens  entre personnes en situation de handicap 
et professionnels présents.

Une rencontre avec soi :

L’ascension dans les arbres est préparée de manière individuelle. 
Nous souhaitons garantir la sécurité et le confort maximal. En 
concertation avec les équipes professionnelles présentes nous 
proposons à chacun de solliciter ses propres compétences mo-
trices.

Une fois le dégré d’autonomie atteint le choix de la hauteur 
prends tout son sens. La recherche des sensations et la détermi-
nation des limites sont voulue par chacun.

Apprendre à gérer son stress, connaître ses limites, être acteur 
de sa progression, progresser à son rythme sont autant d’aspect 
abordés lors de ces actions

 
Des moyens techniques mis en oeuvres :

- Une étude technique et médicale qui a permis la mise au point 
de 3 systèmes d’ascension et de 2 baudriers adaptés.

- Des personnes formées aux techniques et l’encadrement de 
personnes en situation de handicap

- des procédés d’évaluation qui visent à l’amélioration des inter-
ventions.

 Notre implication auprès des per-
sonnes en situation de handicap





Des  projets ancrés dans le temps :

Nous investissons nos action dans une logique de déve-
loppement durable conscient que les clé de la réussite se 
trouvent dans les solutions lentes. De nombreuses actions 
ont déjà été menées avec l’ADAPEI en Franche Comté. Celle 
s’inscrit dans cette démarche.  

L’aspect pérenne des actions revêt de nombreux avantages 
qui contribuent à accroître le caractère éducatif des 
journées d’interventions. C’est le premier facteur de réus-
site il engendre :

• une meilleure connaissance des techniques par les pro-
fessionnels

• un gain de confi ance pour les pratiquants
• des retours et éléments de bilan importants pour les ac-

tions suivantes
• la possibilité pour les pratiquants qui reviennent de pro-

gresser 
• une meilleure connaissance des personnes pour les en-

cadrants de l’activité.

Un partenariat avec l’ADAPEI



Contact :

Grosjean Benoit 

06 70 89 20 47

benoit.ideehaut@gmail.com

www.ideehaut.com


