SOIREE D’INFORMATION
« ACCUEIL DES HANDICAPES AU SEIN DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES»
Vendredi 5 AVRIL 2019
Mirecourt, le 22/02/2019
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
L’OMS vous propose une soirée d’information ayant pour thème « Accueil des handicapés au sein des associations
sportives».
Dans notre société, chaque citoyen doit pouvoir accéder et participer, à part égale, à la vie sociale, culturelle et sportive.
Pour cela, et comme le prévoit la loi, les lieux publics se doivent d’être accessibles à tous. Cette nouvelle mission pour
les associations amène à se poser plusieurs questions : Quels sont les textes de référence ? Quelle pédagogie adopter
? Quel matériel utiliser ? Quels accompagnements solliciter ? Comment travailler avec les professionnels du handicap ?
Quelles aides peut-on obtenir pour monter une section dans son club ?
Cette soirée sera animée par Eric BRULET, Président du CD Handisport Vosges, accompagné de Fanny Balland,
correspondante DDJSPP, et de plusieurs témoins.
Thème 1) l’accueil
 ce que voudrait la personne, déterminer les possibilités, accessibilité des locaux, aborder l’handicap
Thème 2) du lever au coucher
 du lever au départ de la maison, du départ au lieu d’entraînement, moyen de transport, préparation pour la
séance, fin de séance au retour maison, douche / repas / coucher
Thème 3) sport
 déterminer rapidement les possibilités, proposer un objectif à long terme, état physique et psychologique,
proposer et non imposer, la blessure
Cette information se déroulera le Vendredi 5 avril de 20h15 à 21h45, à la salle de la Bonbonnière de Mirecourt.
Il est souhaitable d’arriver à 20h afin de prendre le temps de s’installer et commencer à l’heure.
Dans l’espoir que cette proposition retienne toute votre attention, recevez, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, Cher(e) Ami(e), l’expression de nos cordiales salutations sportives.
Le Comité de l’Office Municipal des Sports
 ==============================================================
Coupon-réponse à renvoyer à :
(au plus tard le 27/03/2019)
Alain BELLOT – Correspondant OMS
Email : oms.mirecourt@laposte.net

Nom de l’Association : _____________________ Représentée par : ________________________
Fonction : ______________________________
Inscrit : ___ personnes de notre association à la séance d’information du 5 avril – 20h15 (salle de la Bonbonnière) sur
le thème « Accueil des handicapés au sein des associations sportives».
A : ______________________ Le : __ / __ / 19
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Signature :

