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Camper, pique-niquer, c’est la vie en plein air, une ambiance particulière, loin du quotidien. 

Des activités à partager en famille ou entre amis. Faire Face vous propose ici un panorama 

d’objets adaptés à toutes les bourses, des plus modestes aux plus rembourrées.

Camping Paradis

Jamais sans ma tente

En dehors du modèle Freedom 
(ci-dessus), une tente conçue pour 
recevoir un campeur se déplaçant en 
fauteuil roulant seulement disponible 
aux États-Unis, il n’existe pas à notre 
connaissance de modèle équivalent 
en France.
Notre conseil est de se tourner vers la 
chaîne Décathlon qui commercialise une 
large gamme de produits. Des modèles 
Quechua, comme le 2 Seconds XXL IIII, 
le T6.2 XL C ou le T4.1 B, représenteront 
des solutions pratiques convenables. 
Ils proposent une large porte avant, dont 
la hauteur permet de rentrer en position 
assise, ainsi qu’une hauteur de châssis 
intérieure importante.

Tente Freedom, 400 € environ + 80 € 

de frais de port (Eureka) ; tentes Quechua 

2 Seconds XXL IIII, 130 € et T6.2 XL, 340 € 

ou T4.1 B, 110 € (Décathlon)

Ma maison sur le dos
Voyager au gré de ses envies en longeant 
l’océan ou en traversant campagnes et 
montagnes… S’arrêter en fonction d’étapes 
historiques, gastronomiques ou simplement 
pour la beauté de la vue… C’est cela l’esprit du 
“camping-cariste”. Sa devise ? Qu’importe le 
lieu, on est partout chez soi !
Mais un tel bonheur ne rime pas vraiment avec 
mobilité réduite. En effet, de par sa conception, 
un camping-car se doit d’être compact et de 
contenir dans un espace réduit un maximum 
d’aménagements.
Ce rêve de voyage itinérant est 
pourtant devenu récemment accessible 
grâce aux efforts de la société Autostar. 
Spécialisée depuis plus de 25 ans 
dans la construction de tels véhicules, 
la société a mis son savoir-faire au 
service de la réalisation d’un modèle 
à accessibilité améliorée : le Mobil’Star.
Étudiés en partenariat avec des 
ergothérapeutes et diverses 
associations, les équipements et les solutions mis en place (la gamme se décline 
en trois références, Profilé, Intégral ou Capucine, convenant à une personne seule, 
à un couple ou à une famille) font des Mobil’Star, des engins homologués et adaptés 
à la plupart des handicaps. Parmi leurs spécificités, relevons notamment un accès 
par l’arrière via un hayon élévateur, la présence de deux zones de retournement à 
l’intérieur de la zone de vie ou encore un système d’aide à la conduite. Il est possible 
aussi d’installer (fixation au plafond) un lève-personne intérieur pour faciliter les 
transferts (sur modèle Profilé seulement).
À souligner que lors du dernier salon Autonomic de Paris (juin 2010), la société 
Autostar a remporté le premier prix “Innovation” dans la catégorie transport pour 
cette gamme dédiée de camping-cars.

Mobil’Star à partir de 60 900 € (Autostar) ... 
 



Achat, vente, location… 
mon véhicule accessible en toute simplicité !

J’accède à la mobilité grâce à Handynamic, 1er distributeur multimarques
spécialisé de véhicules aménagés pour personnes en situation de 
handicap. De la conception jusqu’à la livraison clef en main de ma 
voiture à domicile, Handynamic est mon interlocuteur unique !

Chez Handynamic, je peux essayer 
gratuitement des dizaines de voitures 

accessibles, acheter ma voiture 
neuve aménagée et me la faire 
livrer à domicile, revendre mon 
ancien véhicule adapté, trouver 
mon véhicule accessible d’occasion, 
louer une voiture aménagée ou un 
minibus adapté TPMR (Transport de 
Personne à Mobilité Réduite), tester 
mon véhicule accessible 3, 6 ou 9 mois 
avant de me décider à l’acheter.
Avec Handynamic, je choisis d’avancer !
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Plus d’informations sur www.handynamic.fr 
et mon devis sur-mesure au 03 28 555  111 @Handynamic handynamic
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La table se met au vert
Le camping est, par définition, un lieu où l’on prend ses repas en extérieur. 
Que l’on soit au bord d’une plage, dans un pré ou en forêt, le pique-nique 
est roi. Alors, autant investir dans des outils adaptés, c’est-à-dire à la fois 
stables, faciles à saisir et à manipuler.

Texte Olivier Clot-Faybesse / Photos Fabricants

>  Eureka - www.eurekatent.com (site en anglais) 
camping@johnsonoutdoors.com

>  Décathlon - www.decathlon.fr/achat-tente_de_camping.htm 
Tél. : 0810 08 08 08

>  Autostar - www.autostar.fr (liste des distributeurs en cliquant 
sur l’onglet du haut, à gauche) - Tél. : 02 96 79 62 00

>  IRM - www.mobil-home.com (liste des distributeurs en cliquant 
sur l’onglet “Vente”) - Deux parcs d’exposition sont ouverts 
au public à Luçon (85) - Tél. : 02 28 14 03 40 et à Villeneuve-
les-Béziers (34) - Tél. : 04 67 39 38 20

>  Tous Ergo - www.tousergo.com - Tél. : 0 805 460 400 
contact@tousergo.com

Contacts

Beau comme mon bungalow
La société IRM (Idéale Résidence Mobile) s’est penchée, à l’image d’Autostar, sur 
l’accessibilité de ses bungalows. D’une superficie de 32 m² (8,64 m de long x 4 m de large), 
le modèle Hélios propose ainsi quatre à six couchages. Toutes ses pièces (deux chambres 
et salon) ont un accès facilité pour une 
personne en fauteuil roulant. Le coin douche 
(cabine et siège W.-C.) est adapté (barre de 
soutien). La cuisine dispose d’un accès libre 

sous le plan de travail. Ce bungalow a obtenu le label national “Accessibilité handicapés” 
du Groupement pour l’insertion des handicapés physiques (GIHP) d’Aquitaine.

Bungalow Hélios, à partir de 28 425 €, sortie usine (IRM)

Les sets de couverts
Pratiques, transportables partout, ils rendront de 
fiers services. La société Tous Ergo propose deux 
lots. Le premier, intitulé Sure grip, consiste en quatre 
ustensiles (couteau, fourchette, cuillères à soupe et à café) ergonomiques 
(gros manches, antidérapants). Ces couverts permettront à toute personne 
manquant de force dans les mains de manger plus facilement et de manière 
autonome.
La gamme Queens, quant à elle, est composée de couverts en acier 
inoxydable montés sur manches compensés en plastique de couleur (30 mm 
de diamètre). Les manches sont légers et ont un contour lisse.
Enfin, pour le campeur fortuné et organisé, pourquoi ne pas s’offrir le nec 
plus ultra ? À savoir, le superbe coffret de couverts des rois (mallette Kings). 
Rangées dans leur logement respectif, ce ne sont pas moins de 33 pièces 
modulaires qui attendent l’esthète du pique-nique. Cette gamme couvre 
pratiquement tous les besoins grâce à son dispositif modulaire qui autorise 
la création d’ustensiles spécialisés (poignée légère ou lourde, couvert coudé 
pour mouvement limité du poignet, etc.) afin de se nourrir d’une seule main.

Sets de couverts Sure Grip et Queens, 20 et 29,95 € respectivement et mallette 

de couverts Kings, 239 € (Tous Ergo)

Sécuriser nourriture et liquide
Les sets de couverts peuvent 
se compléter, selon les 
besoins, d’assiettes ou de 
bols antidérapants. Moulés 
en polycarbonate, ils sont à 
la fois stables et adhèreront 
parfaitement (sur une table 
pliante, par exemple) grâce à leur(s) pied(s) 
à ventouse (un par bol, quatre par assiette). 
La nourriture glisse plus aisément en raison d’un 
rebord spécial. L’assiette à ventouse dispose aussi 
d’angles de blocage pour la cuillère ou la fourchette. 
Disponible en trois coloris (orange/bleu/cassis).
Enfin, camper ou pique-niquer rime souvent avec… 
renverser. Une parade idéale à ce problème passe 
par l’acquisition d’un gobelet adapté. Cela peut-être 
une tasse anti-renversement (avec couvercle vissé 
empêchant toutes fuites et s’adaptant à n’importe 
quel type de paille) ou un mainteneur à ventouse 
(le verre, une fois placé dans le réceptacle, sera ainsi 
calé) pour surface non-poreuse et lisse.

Assiette antidérapante, 14,90 € et bol ou verre 

antidérapant Kennedy, 12,95 € et mainteneur 

à ventouse pour tasse, 25,90 € (Tous Ergo)


