
 

 

 

Accueillir une personne en situation de  handicap Accueillir une personne en situation de  handicap Accueillir une personne en situation de  handicap Accueillir une personne en situation de  handicap     
dans un club sportifdans un club sportifdans un club sportifdans un club sportif    

        

OuOuOuOu    
    

Proposer des activités sportives à des groupes incluant des Proposer des activités sportives à des groupes incluant des Proposer des activités sportives à des groupes incluant des Proposer des activités sportives à des groupes incluant des 
pratiquants en situation de handicap, en dehors du clubpratiquants en situation de handicap, en dehors du clubpratiquants en situation de handicap, en dehors du clubpratiquants en situation de handicap, en dehors du club    

( e x.: périscolaire, stages sportifs, …( e x.: périscolaire, stages sportifs, …( e x.: périscolaire, stages sportifs, …( e x.: périscolaire, stages sportifs, …     
    

OuOuOuOu    
    

Intervenir dans une structure qui accueille des personnes en Intervenir dans une structure qui accueille des personnes en Intervenir dans une structure qui accueille des personnes en Intervenir dans une structure qui accueille des personnes en 
situation de handicapsituation de handicapsituation de handicapsituation de handicap    

( e x.: foyer de vie, SAMSAH, IME, etc …( e x.: foyer de vie, SAMSAH, IME, etc …( e x.: foyer de vie, SAMSAH, IME, etc …( e x.: foyer de vie, SAMSAH, IME, etc …     
    

    

JOURNÉE DE SENSIBILISATION JOURNÉE DE SENSIBILISATION JOURNÉE DE SENSIBILISATION JOURNÉE DE SENSIBILISATION     
SPORT & HANDICAPSPORT & HANDICAPSPORT & HANDICAPSPORT & HANDICAP    



 

---- Pour les éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles Pour les éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles Pour les éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles Pour les éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles    
    
---- Pour les dirigeants associatifs et directeurs  Pour les dirigeants associatifs et directeurs  Pour les dirigeants associatifs et directeurs  Pour les dirigeants associatifs et directeurs     
  d établissements d activités physiques et sportives  d établissements d activités physiques et sportives  d établissements d activités physiques et sportives  d établissements d activités physiques et sportives    

    

POUR QUI?POUR QUI?POUR QUI?POUR QUI?    

    

POUR QUOI FAIRE ?POUR QUOI FAIRE ?POUR QUOI FAIRE ?POUR QUOI FAIRE ?    

 

---- Pouvoir prendre conscience des représentations  Pouvoir prendre conscience des représentations  Pouvoir prendre conscience des représentations  Pouvoir prendre conscience des représentations     
  individuelles et collectives du Handicap  individuelles et collectives du Handicap  individuelles et collectives du Handicap  individuelles et collectives du Handicap    
 ( moteur, mental, psychique, … ( moteur, mental, psychique, … ( moteur, mental, psychique, … ( moteur, mental, psychique, …     
 
---- Exprimer ses inquiétudes, ses ressentis, comprendre Exprimer ses inquiétudes, ses ressentis, comprendre Exprimer ses inquiétudes, ses ressentis, comprendre Exprimer ses inquiétudes, ses ressentis, comprendre    
    
---- Réfléchir aux outils, procédures et aménagements favorisant  Réfléchir aux outils, procédures et aménagements favorisant  Réfléchir aux outils, procédures et aménagements favorisant  Réfléchir aux outils, procédures et aménagements favorisant     
  l accueil de la personne  l accueil de la personne  l accueil de la personne  l accueil de la personne    
    
---- Echanger sur les pratiques Echanger sur les pratiques Echanger sur les pratiques Echanger sur les pratiques    



    

Matinée Matinée Matinée Matinée     
    

---- Les représentations du handicap et de la différence Les représentations du handicap et de la différence Les représentations du handicap et de la différence Les représentations du handicap et de la différence    
    

---- Notion et définition du handicap, concept d intégration et         Notion et définition du handicap, concept d intégration et         Notion et définition du handicap, concept d intégration et         Notion et définition du handicap, concept d intégration et            
  d inclusion  d inclusion  d inclusion  d inclusion    
    
    

REPAS OFFERT*REPAS OFFERT*REPAS OFFERT*REPAS OFFERT*    
* en cas de désistement après le 7 novembre, le repas vous sera facturé 
    
    

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    
    

---- Penser à l accueil de la personne en situation de handicap  Penser à l accueil de la personne en situation de handicap  Penser à l accueil de la personne en situation de handicap  Penser à l accueil de la personne en situation de handicap     
  au sein de la structure  au sein de la structure  au sein de la structure  au sein de la structure    
    

---- Adapter ses pratiques Adapter ses pratiques Adapter ses pratiques Adapter ses pratiques    

    

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    



---- Groupe de 20 personnes maximum Groupe de 20 personnes maximum Groupe de 20 personnes maximum Groupe de 20 personnes maximum    
    
---- Formulaire d i nscription téléchargeable sur le site paqej.fr Formulaire d i nscription téléchargeable sur le site paqej.fr Formulaire d i nscription téléchargeable sur le site paqej.fr Formulaire d i nscription téléchargeable sur le site paqej.fr    
 

A retourner avant le 20 octobre 2018A retourner avant le 20 octobre 2018A retourner avant le 20 octobre 2018A retourner avant le 20 octobre 2018    

    

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    

    

QUAND ?   OÙ ?QUAND ?   OÙ ?QUAND ?   OÙ ?QUAND ?   OÙ ?    

    

JEUDI 15 novembre 2018JEUDI 15 novembre 2018JEUDI 15 novembre 2018JEUDI 15 novembre 2018    
9H00 9H00 9H00 9H00  18H00 18H00 18H00 18H00    

    

Accueil de Loisirs Le RigeardAccueil de Loisirs Le RigeardAccueil de Loisirs Le RigeardAccueil de Loisirs Le Rigeard    
Stade des grands présStade des grands présStade des grands présStade des grands prés    

28000 Chartres28000 Chartres28000 Chartres28000 Chartres    

DDCSPP28DDCSPP28DDCSPP28DDCSPP28    
Service des politiques de jeunesse, des sports, de la vie associative et des Service des politiques de jeunesse, des sports, de la vie associative et des Service des politiques de jeunesse, des sports, de la vie associative et des Service des politiques de jeunesse, des sports, de la vie associative et des     
solidaritéssolidaritéssolidaritéssolidarités    
Stéphanie BÉAURStéphanie BÉAURStéphanie BÉAURStéphanie BÉAUR    
02 37 20 51 0202 37 20 51 0202 37 20 51 0202 37 20 51 02    
stephanie.beaur@eurestephanie.beaur@eurestephanie.beaur@eurestephanie.beaur@eure----etetetet----loir.gouv.frloir.gouv.frloir.gouv.frloir.gouv.fr    


