
Nature pour Tous ?

Aujourd’hui, il fait une journée splendide et je décide d’aller me promener en
forêt. Je m’habille en globe-trotter, je m’équipe de mes jumelles, de ma loupe, de
mon guide du « parfait petit promeneur » et je me rends dans ce havre de paix où
je pourrai observer toutes les merveilles de la nature… Rêve ou réalité ?
Réalité pour beaucoup d’entre-nous, rêve pour d’autres …
Eh oui, nous ne sommes pas tous égaux devant l’accessibilité à Dame Nature.
Nous avons la chance de nous mouvoir, de marcher, de courir, de nous accroupir,
de nous asseoir comme nous le désirons mais il n’en est pas de même pour tout le
monde. Il y a, parmi nous, des personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou
qui ont un handicap, qu’il soit physique, mental, social ou moteur. Et c’est là
que ça se corse : il faut adapter les sentiers, mettre du matériel à disposition,
entourer les personnes, les guider selon leur handicap, etc.
C’est dans cette optique qu’une équipe motivée a créé le projet « Nature pour
Tous », dont le but est d’ouvrir la nature à toute personne ayant une difficulté.
Le projet dispose de matériel approprié ainsi que d’une équipe enthousiaste dont
l’objectif est de sensibiliser tout le monde et faire tomber les barrières.
Car, finalement, ne sommes-nous pas tous émus devant le spectacle enchanteur
que nous offre la nature ? Une personne handicapée ne peut-elle pas bichonner
son jardin, gérer une parcelle naturelle, éduquer ou même être vigilante à
l’environnement ?
La Nature accepte et accueille tout le monde, elle ne juge pas.
Elle nous valorise et nous procure du bon temps.
Alors, rendons-lui la pareille !

Pour toute information sur « Nature pour Tous », veuillez contacter Eric Dubois
au 04/250.95.90 ou par email eric.dubois@natagora.be; ou visitez le site
www.natagora.be/naturepourtous/.

Sylvie Delforge

mailto:eric.dubois@natagora.be
http://www.natagora.be/naturepourtous/

