Newsletters CDT40 // Focus sur « All Water » prestataire d’activités nautiques sur Mimizan qui
vient d’obtenir le label Tourisme et Handicap.

La jeune société » All Water » basée à Aureilhan et Mimizan propose des activités nautiques variées
et pour tout public. Cette jeune équipe dynamique a obtenu en juin dernier le label Tourisme et
Handicap qui valide les efforts réalisés pour toucher un large public et rendre accessible des activités
nautiques aux personnes handicapés.

Line et Julien gérants de la société, sportifs aguerris, passionnés vont nous expliquer comment ils
perçoivent leur métier et pourquoi ils ont eu cette volonté d’obtenir un label valorisant l’accessibilité
au plus grand nombre.

-

Pouvez nous présentez votre structure en quelques mots ?

All Water est une école d'activités nautiques basée à Mimizan dans les Landes : Stand up paddle,
pirogue hawaïenne, waveski (kayaksurf) et kayak pour un grand public (vacanciers, MJC, classes
découvertes, personnes en situation de handicap, clubs sportif,...). 4 spots de travail les pieds dans
l'eau au bord du lac et sur la plage océane, une petite équipe de passionnés de sport de nature et
une jeune école en plein développement !
-

Vous qui arrivez de Bretagne, pourquoi avoir choisi les Landes comme lieu de travail ?

Euh... Julien est un aquitain il a grandi à Bordeaux et sur le Bassin avant de passer 10 ans sur la côte
basque, et moi je viens de Bourgogne ! Mais la Bretagne c'est bien aussi, on aime beaucoup !
Ce sont les Landes qui nous ont choisis ! Julien a grandi sur la côte aquitaine, il est arrivé dans les
Landes sur la demande d'un employeur pour monter une première école de waveski. Et moi je suis
arrivée ici parce que j'ai rencontré Julien !
Par contre rester dans les Landes est un choix (un choix facile, c'est vrai !). Le terrain de jeu est juste
incroyable, ces grands espaces pour des amoureux de sport de nature et de glisse c'est l'idéal. Nous
avons la chance d'avoir fait de notre passion notre métier, donc le cadre est parfait.
-

Pourquoi avoir fait la démarche d’une labellisation Tourisme et Handicap ?

Dans notre démarche globale de qualité, c'est d'abord un objectif qui nous a permis de nous
améliorer. C'est également une visibilité auprès d'un public spécifique, qui permet d'entrer dans un
réseau et de faire connaître l'accessibilité de l'activité pirogue hawaïennne.
-

Comment se concrétise cette labellisation dans la pratique, les équipements, les
obligations ?

Rien de très lourd à mettre en place, puisque l'on accueillait déjà des personnes en situation de
handicap. Notre équipe était déjà sensibilisée et les équipement plus ou moins adaptés.
L'accessibilité de l'accueil et de l'embarquement ont nécessités quelques aménagements, et à l'usage
nous avons encore identifié quelques améliorations possibles.

-

-Avez-vous eu des retours suite à cette récente labellisation ?

Quasi immédiats ! Nous avons intégré le logo du label à notre communication, et nous avons
constaté une nette affluence de vacanciers en situation de handicap sur l'activité labellisée . Les
retours des familles sont très positifs, la pirogue hawaïenne étant une activité qu'ils peuvent partager
tous ensemble.
Les retours des élus locaux également, qui sont très heureux de la démarche. Ils nous soutiennent et
nous mettent en relation avec des associations ou structures locales (APF, ...)
-

Quels sont vos prochains projets pour une accessibilité optimisée ?

Pour l'activité labellisée (pirogue hawaïenne) : améliorer le chemin d'accès , étudier la labellisation
pour les handicaps auditifs et visuels (qui sont également des publics que nous accueillons déjà).
Et travailler sur la labellisation de l'activité waveski (kayaksurf) que nous avons à la plage. C'est une
activité hyper adaptée, notamment pour le handicap physique (appelé également « surf assis », le
waveski est intégré au handisurf). Au club All Water nous avons des pratiquants handi, dont le vice
champion du monde waveski « adaptive » en titre ! Accompagnés par l'association handiglisse Vag
d'espoir, nous avons créé et testé du matériel adapté pour de l'initiation. La labellisation serait une
belle reconnaissance. On est hyper motivés !

Pour plus d’informations :
www.allwater.fr
contact@allwater.fr
06 66 14 98 44

