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L’Adapei de la Corrèze est une association qui a toujours placé la personne en
situation de handicap au centre de son dispositif et fonde son action sur des valeurs
qui sont essentielles et complémentaires :

Primauté de la
personne

Reconnaissance
de la famille

Solidarité

Tolérance

Citoyenneté

Responsabilité

•
•
•
•
•

La différence entre Sport Adapté et Handisport
L’inclusion par le Sport - O. Parlange
Témoignage de F. Bergamasco
Interviews de G. Mons et A. Goffart
Interview de C. Devannes et témoignage de
E. Renard
• Interview de J. Charrieras
• Interview de C. Treuil - Présidente du C.D.S.A. 19
• Témoignage de P. Marchegay - SEVaD

Le mot du Président
Jean-Michel COLIN

« Pour ceux qui n’en n’auraient pas
connaissance, ce quatrième numéro du
Mag’ va vous éclairer sur la richesse de
l’actualité de notre Association. Qu’il
s’agisse d’évènements ouverts sur l’extérieur
(le Colloque sur les aidants en est un bel
exemple) ou du développement de nouveaux
services à destination des personnes en
situation de handicap, on peut dire que « ça
bouge » à l’Adapei de la Corrèze.
Ce numéro réserve une place spéciale au
sport : quelle que soit notre condition, la
pratique régulière d’une activité physique est
bénéfique pour notre équilibre.
Découvrez l’éventail des activités pratiquées
par nos résidents, encouragez les à la
pratique et ne soyez pas uniquement
spectateurs...!
Je vous souhaite un très bel été, profitez
d’agréables moments en famille et entre amis
et rendez-vous dans quelques semaines pour
une rentrée active après cette trève estivale. »
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La Commission d’Aide aux Aidants

L’Aide aux Aidants
Du constat aux perspectives de l’Adapei !
L’aidant est un partenaire pour et auprès des
intervenants professionnels et nous devons
l’aider à valoriser son expertise expérientielle.
Mais si l’aidant devient expert pour la personne
qu’il accompagne, charge à nous de l’aider à
devenir expert pour sa propre personne. Les
besoins de l’aidant étant tout aussi légitimes
que ceux de la personne aidée.
Aujourd’hui en France, 11 millions d’aidants
familiaux, soit 1 Français sur 6, accompagnent
au quotidien un proche en situation de
dépendance, en raison de son âge, d’une
maladie ou d’un handicap. Ce nombre ne cesse
de croître et les prévisions les plus pessimistes
évaluent qu’en 2030, 1 actif sur 4 sera aidant.

11 millions d’aidants
familiaux en France soit
1 Français sur 6
Malgré cette évolution constante, le statut
d’aidant reste encore trop peu valorisé.
Ce constat vient directement interpeller et
impacter l’agencement des prises en charge
et des accompagnements dispensés par les
professionnels de l’aide et représente un
enjeu majeur dans la politique d’évolution des
structures médico-sociales.
La prise en charge omnicentrée sur la seule
situation de la personne accompagnée doit
évoluer pour s’ouvrir à des prises en charge
élargies à l’ensemble des aidants. Reconnaître
l’expertise de ces derniers en représente
la première étape. L’action médico-sociale
doit s’appuyer sur les connaissances et les
compétences acquises par l’aidant au fur et à
mesure de son parcours auprès de son proche
pour développer et consolider la qualité et la
pertinence des prises en charge.
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C’est pourquoi, au-delà de cette ouverture,
l’offre de services doit également se diversifier
et offrir une palette de solutions concrètes et
adaptées aux aidants permettant :
• d’apporter une reconnaissance de leur rôle
et de leur compétence,
• de rompre l’isolement,
• de développer leur capacité d’agir,
• de proposer des solutions de soutien et de
répit adaptées,
• de promouvoir leur santé.

L’action de l’Adapei
Dans cette perspective, l’Adapei de la Corrèze,
par la mise en œuvre d’une commission
d’aide aux aidants ainsi que par la mise en
place d’une chargée de mission, marque
sa volonté d’amplifier l’attention qu’elle
porte aux aidants, et tout particulièrement
aux aidants de personnes en situation de
handicap. Une offre de service pertinente et
innovante, complémentaire à celle déjà en
place sur le territoire, constitue notre objectif
de développement avec l’ambition de venir
répondre aux attentes et aux besoins de ces
personnes dont l’action quotidienne reste plus
que jamais à valoriser et à soutenir.
F. SIMONEAU
Directeur du Pôle Vie Sociale

Lors de nos rencontres, réunions de parents,
groupes de paroles au FAM et au Foyer de
vie, qui furent pour certains, leurs premiers échanges avec d’autres personnes qui
rencontrent les mêmes difficultés, j’ai pris
conscience de l’ampleur des besoins en matière d’aide aux Aidants au sein de l’Adapei.
Ces moments, à la fois très émouvants et très
riches dûs à la diversité des groupes, ont permis la constitution de La Commission d’Aide
aux Aidants qui a toute sa place au sein de
notre association.
Cette commission est un espace de réflexion,
animée par des cadres de l’Adapei et des
Administrateurs/parents. Sa vocation est de
recenser les dispositifs existants sur les établissements et services de l’association, de

les faire évoluer et de les consolider. Elle doit
contribuer à l’élaboration d’orientations stratégiques et de développements afin de proposer une offre de services efficiente. A terme,
elle devra suivre la mise en œuvre de ces dispositifs, les évaluer et les faire évoluer.
Il nous reste un long chemin à parcourir mais
en tant qu’administratrice, je continuerai à
me battre pour que cette commission soit la
plus active pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap, de leur
familles et amis.

O. DELBEGUE
Responsable de la Commission
Aide aux Aidants de l’Adapei

Pourquoi Aidants ?
Pourquoi « Aidants » alors que vous êtes parents, frères/sœurs, conjoints, enfants depuis
toujours ? Ce nouveau nom pour venir reconnaître ce statut particulier qui se fond dans le
quotidien. Ce statut qui peut être synonyme
de doutes, d’interrogations, d’inquiétudes
mais aussi de bonheur, de temps de partage
intense.
• Parler des aidants, ce pourrait être envisager un lieu d’écoute téléphonique et/ ou
physique, être en contact avec une personne ressource qui serait à même de vous
conseiller et de vous orienter vers les dispositifs existants,
• Parler des aidants, ce serait « prendre soin
de soi » malgré toutes les responsabilités
qui s’imposent à vous quand on est à côté
et aux côtés d’une personne en situation de
handicap. Imaginer un temps de répit, plus
ou moins long sous différentes formes,
• Parler des aidants, ce serait concevoir un
lieu où la parole pourrait être libre, sans
jugement, entre pairs, un temps différent
au milieu d’un quotidien bien rempli. Ces
temps de partage pourraient être accompagnés de formation sur des sujets qui questionnent régulièrement.
Je crois en cet investissement naturel auprès
de la personne en situation de handicap mais

je pense aussi qu’il peut être nécessaire de se
sentir écouté, reconnu dans ce rôle au travers de temps dédiés dans un lieu neutre pour
mieux revenir vers l’Autre.

Comment y parvenir ?
Pendant 6 mois, sur cette mission qui m’a été
confiée je vais :
• Recenser ce qui existe déjà au sein de
l’Adapei Corrèze,
• Aller découvrir ce qui existe sur le territoire
national,
• Ecrire un projet, fruit d’un travail de collaborations (Membres de la commission aide
aux aidants, aidants, équipes de direction,
professionnels de terrain, partenaires…) et
porteurs d’actions concrètes pour les aidants
de personnes en situation de handicap.
Ce travail s’inscrit dans la dynamique associative (axes stratégiques 2019-2020) et
plus largement dans les politiques publiques
(orientations du nouveau Schéma Départemental de l’Autonomie de la Corrèze, Projet
Régional de Santé, CNSA…)
L. VEZINE
Chargée de Mission - Aide aux Aidants
Le Mag de l’Adapei N°4

Juillet 2019

3

Café des Aidants

®

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces
d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient
l’âge et la pathologie de leur proche. C’est un réseau qui a été
créé par l’Association Française des Aidants qui milite depuis
2003 pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants.
Sur Tulle Le Café Médiathèque, avenue Winston Churchill, porté par l’Adapei de la Corrèze,
accueille ces rencontres un vendredi tous les deux mois. Elles sont animées par une psychologue
avec le soutien d’une animatrice. A chaque rencontre une thématique est proposée pour amorcer
des échanges autour de son vécu d’aidant. L’objectif est d’offrir un lieu dédié, pour discuter,
partager son expérience et rencontrer d’autres aidants dans un cadre convivial (un café
associatif, un bar, un restaurant,...)
En 2017, une étude a été réalisée par KIMSO sous l’égide de l’Association Française des aidants
et le soutien de son partenaire historique AG2R LA MONDIALE. Cette étude* s’appuie sur 11
observations de Cafés des Aidants, 50 entretiens conduits sur le terrain avec des aidants, des
animateurs, des porteurs de projets et des partenaires ainsi que sur un questionnaire diffusé à
l’ensemble des Cafés, qui a recueilli 240 réponses, soit 35% des aidants bénéficiaires. Elle nous
apporte un éclairage sur l’impact de ces lieux.

L’Adapei en Action

Colloque : Les Aidants aujourd’hui : Quelle

place ? Quels soutiens ? Quelles perspectives ?

L’Adapei de la Corrèze a organisé un colloque sur le thème de « l’Aide aux aidants »,
le vendredi 5 avril 2019 à l’amphithéâtre du Conseil Départemental de Tulle.
Cet évènement a permis d’aborder divers questionnements, notamment sur les possibilités
de « répit » offert aux proches aidants, leurs statuts et les aides financières auxquelles ils
peuvent prétendre.
La qualité des intervenants, leur diversité et les thématiques des tables rondes ont été très
appréciées. Ce Colloque, fort en émotions a été animé par l’intervention très remarquée du
philosophe Eric Fiat ainsi que par les Clowns analystes de Toulouse qui ont su retraduire avec
poésie et humour les diverses prises de parole des intervenants.

Les effets du Café des Aidants sur les aidants se déroulent en 4 étapes
et s’inscrivent dans la durée
*Etude complète accessible sur www.aidants.fr
Relativiser sa situation
Les aidants sont réconfortés par
la convivialité des Cafés et la
prise de recul qu’ils enclenchent

Comprendre son rôle d’aidant
Les aidants prennent conscience de
leur rôle, s’y sentent reconnus et
apprennent à mieux le comprendre

Retrouver sa capacité
d’agir
pour eux et en lien avec la
situation de leur proche

Vide-Greniers de l’Adapei
sition des locaux et son accompagnement
pour la fermeture de l’Allée des Châtaigniers.
• Les exposants pour leur bonne humeur.

Accepter sa situation
Les aidants estiment mieux vivre
leur situation depuis qu’ils
participent au Café des Aidants

Prochains
Cafés des Aidants
TULLE
13/09/19

Thème : Santé et temps
pour soi

15/11/19

Thème : Les richesses
de la relation d’aide

de 14h à 15h30

Médiathèque
Av Winston Churchill
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www.adapei-correze.fr

www.facebook.com/adapeicorreze

Le Dimanche 28 avril 2019 a eu lieu à Malemort
le Vide-Greniers de l’Adapei. Pour la première
fois, l’Allée des Châtaigniers a été fermée à
la circulation et a permis à 33 particuliers de
venir participer à cet évènement.

Cet évènement a encore eu du succès cette
année et se renouvellera l’année prochaine.
Petite précision ! L’association accepte toute
l’année des dons : en mobilier, en bibelots ou
autres (hors vêtements et jouets pour enfants)
nominativement et sur présentation d’une
pièce d’identité (législation oblige).
Encore un grand merci à tous !

L’Adapei de la Corrèze tient à remercier :
• Les donateurs qui, grâce à leur générosité,
ont permis de récolter des fonds en faveur
du handicap,
• Les bénévoles qui ont donné de leur temps
pour faire de ce moment une véritable fête,
• La mairie de Malemort pour la mise à dispoLe Mag de l’Adapei N°4
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Ouverture d’un GEM à Brive

Le second groupe d’entraide mutuelle (GEM) en Corrèze a ouvert ses portes à Brive au 16, rue
Massenet. Tout comme le GEM de Tulle il est un lieu d’échanges et de rencontres entre personnes cérébro-lésées.
Le GEM permet de sortir de l’isolement, de rencontrer des personnes qui ont connu le même
traumatisme. De nombreuses activités mises en place par Annick Martel et Sabine Bac, les
coordinatrices des deux GEM permettent aux adhérents de retrouver confiance en eux.
INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts :
06.46.55.92.57
gem@adapeicorreze.fr
www.gemcerebroleses.fr

La réussite de cette belle aventure a été rendue possible grâce à l’association du Comité
Départemental de Sport Adapté, du Comité Départemental de Basket et de l’Adapei ainsi qu’au
soutien des Collectivités locales et de la Fédération de Sport Adapté.

Pour être adhérent il faut avoir subi
une lésion cérébrale, acquise et non
évolutive et avoir entre 18 et 65 ans.

V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)

6

Juillet 2019

Le Mag de l’Adapei N°4

L’engagement de nombreux bénévoles, tant en arbitrage qu’en restauration, présents durant ces
quatre jours ont fait de ce moment une véritable fête et ont permis un accueil digne du territoire
corrézien. Nous les remercions encore très chaleureusement.

Mme Bauce, nous a indiqué qu’au vu de ce
succès, 9 personnes devraient suivre ce
cursus en 2020 sur différentes activités de
l’ESAT et s’est déclarée fière de leur réussite.
Une collation a clôturé cette remise de
diplômes.
Nous les félicitons une fois de plus !

Assemblée Générale

Le jeudi 23 mai 2019 a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’Adapei à l’Amphithéatre du
Conseil Départemental de Tulle. A cette
occasion, le Pôle Administratif et Financier
a remis à tous les participants le Rapport
d’Activité 2018, disponible sur demande.
Toutes les résolutions présentées par le
Président, M. Colin, ont été approuvées à
l’unanimité ainsi que le renouvellement du
Tiers sortant.

Le Championnat de France Basket Sport Adapté s’est déroulé du 7 au 10 juin, dans les gymnases
de Brive, Tulle, Laguenne et Saint-Pantaléon-de-Larche. Durant 4 jours, la Corrèze a accueilli
540 basketteurs ainsi que 250 accompagnateurs, soit 70 équipes venues de toute la France pour
participer à cette compétition. La Corrèze était représentée par l’équipe de l’Adapei : Energie 19.
Frédéric Weis, ancien joueur professionnel du CSP lui même père d’un garçon atteint d’autisme,
était le parrain de l’association.

Public :

Le lundi 3 juin 2019, le Pôle Travail de l’Adapei
de la Corrèze, dirigé par Madame Christine
Bauce, a eu la joie de remettre à Mesdames
Potel, Munoz et Varenne, trois personnes en
situation de handicap, leur diplôme de CAP
Agent de propreté et d’hygiène validé en VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience).
Elles ont bénéficié d’une formation théorique
sur site proposée par l’AFPA, ainsi que d’une
formation technique au sein de l’E.S.A.T.,
agréé plateau technique diplômant, et
encadrée par Mesdames Limao et Dupré,
Monitrices d’atelier.
Pour l’évènement, étaient présents : le
Président M. Colin, le Directeur Général
M. Restouex, Mme Bovier, Vice-Présidente,
des représentants de l’AFPA, Mme Combe
de la DIRECCTE, la direction du Pôle travail
ainsi que les familles des diplômées.

Championnat de France Basket
Sport Adapté

La remise des Trophées

Les repas à La Salle des Trois
Provinces

L’équipe de l’Adapei / Energie 19
avec Frédéric Weis

Sélection kayak, carton plein !
La sélection kayak de l’IME de Puymaret (9 jeunes
cette année) est allée mercredi 12 juin au lac
de Vassivière pour participer aux sélections du
Championnat de France Sport Adapté.
Malgré une météo désastreuse, les kayakistes n’ont
pas faibli que ce soit, aux épreuves de fond (sur
le lac) ou de slalom (en rivière) du Championnat
Régional Nouvelle Aquitaine.
Ils ont tous réussi à se sélectionner pour les championnats prévus du 10 au 13 octobre 2019 à
Argentat, organisés par leur Club CKC Argentat-Beaulieu.
Toute la sélection kayak, leur coach Philippe, leurs éducateurs Emilie et William comptent
sur vous pour venir les encourager !
Le Mag de l’Adapei N°4
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La course & randonnée de
l’Adapei
Le dimanche 23 juin, 204 coureurs et 90
marcheurs se sont retrouvés sur la Voie Verte
à Malemort à l’occasion de la 8ème course &
randonnée de l’Adapei.

Nous remercions encore chaleureusement tous
nos partenaires et les bénévoles qui ont permis
la bonne organisation de cet évènement ainsi
que tous les sportifs, coureurs ou marcheurs,
qui ont participé à cet évènement en faveur du
handicap.

Le projet Andros Confiserie
Depuis 2018, l’Adapei, l’association Vivre Et Travailler Autrement (aujourd’hui Autism Can Work)
et la société ANDROS CONFISERIE ont travaillé ensemble sur la mise en place, en Corrèze, d’un
projet d’inclusion par le travail d’adultes autistes sévères, sur le modèle de l’expérience réussie
à Auneau (Eure-et-Loir), dans une autre usine d’ANDROS.
Le 6 mai 2019, le premier adulte a commencé à travailler au sein de l’usine ANDROS CONFISERIE (Pierrot Gourmand), située à Altillac. D’ici deux ans, une dizaine d’adultes autistes pourront bénéficier de ce dispositif.
Ce projet novateur repose sur les deux piliers que sont le travail et la vie quotidienne. Une
coordinatrice fait le lien de manière privilégiée entre l’usine, le dispositif, les personnes accompagnées et les familles.
Ainsi, les adultes concernés travaillent à mi-temps (les matins) au sein de l’usine. Un moniteur
de l’ESAT de l’Adapei intervient une demi-journée par semaine au sein de l’usine.
Les après-midis sont consacrés au développement de l’autonomie et à l’inclusion par l’apprentissage des tâches de la vie quotidienne (faire ses courses, préparer ses repas, entretenir son
logement et son linge, avoir des activités au sein de la cité…).
Un hébergement à proximité de l’usine, sera développé dans les prochains mois.
L’accompagnement au travail, lors des activités et dans le lieu d’hébergement est réalisé par la
même équipe professionnelle de l’Adapei, afin de connaître au mieux les personnes accompagnées sur ce dispositif.
Nous remercions le groupe Andros, plus particulièrement Andros Confiserie, l’association Autism Can Work, l’ensemble des équipes et les familles pour leur engagement dans ce projet.
8
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Des sentiments... comme les autres !
La suite des aventures de notre ouvrage !

Après 43 minutes et 52 secondes sous un soleil
écrasant, Clément Aucouturier a passé la ligne
d’arrivée remportant au passage le 1er dossard
pour le Marathon de Paris 2020. Le second a
été octroyé à la première féminine, Aurelia
Teillol qui termina les 12 km en 51 minutes et
49 secondes.
Après l’effort, le réconfort, tous les sportifs
étaient conviés à se retrouver autour du buffet
et des rafraîchissements qui, sous la chaleur,
étaient les bienvenus.
Petite nouveauté cette année, une borne
selfie avait été installée afin de permettre aux
sportifs de repartir avec un souvenir.

L’odysée du livre :
Ce projet unique en France, écrit par 25 personnes en situation de handicap et 5 auteurs
régionaux, qui fut classé dans le Top 10 des
meilleures ventes de la Foire du Livre de Brive
en 2018, a poursuivi son aventure en 2019
avec de nombreux évènements.
Ce premier semestre 2019 fut marqué notamment par la présentation du livre au colloque
organisé par l’IRTS de Bordeaux sur le thème
« Le respect des droits des personnes en situation de handicap » qui a eu lieu le 2 février
2019.
Le fait marquant du mois de mars est sans
aucun doute, la labellisation de notre livre
« Tous concernés, tous mobilisés » qui valorise les pratiques remarquables dans le domaine du handicap.
Des sentiments... comme les autres ! a eu la
chance d’être présenté à de nombreuses foires
du livre, telles que, la Foire du Livre de Naves,
le Festival « Le Ton Est Donné » (Aurillac),
les Folies Printanières de St Pardoux la Croisille, la Foire du Livre d’Argentat, le Festival
« Sédières à Livre ouvert », la Fête du Livre
de Saint-Paul, la Foire du Livre d’Espagnac et
la Fête du livre de Malemort. Nous remercions
chaleureusement les organisateurs pour leur
accueil.
Cet ouvrage a également pu avoir sa place au
Festival «Lire à Limoges» grâce aux maisons
d’éditions Sol Y Lune et Les Monédières qui
nous ont laissé une place sur leur stand.
Des sentiments... comme les autres ! est passé

entre les mains de certains artistes et auteurs
tels que Laurent Gounelle, Bruno Salomone et
Gilles Marchand.

Du 23 au 25 mai avait lieu le congrès de l’Unapei à Lyon, des représentants de l’Adapei de la
Corrèze y étaient dans le but de présenter le
livre, accompagnés de deux auteurs en situation de handicap : Virginie Pecquet et Maxime
Lajoinie. Près de 80 livres ont été vendus durant cet évènement.

Virgine Pecquet et Maxime Lajoinie au Congrés de
l’UNAPEI de Lyon

Vous pourrez retrouver notre ouvrage à l’occasion de la Journée du livre de Felletin le 16
août et à la Fête de la Châtaigne de Beynat
le 21 octobre.

Comment vous procurer notre livre ?
En téléchargeant le bon de commande sur notre site internet
www.adapei-correze.fr
En version numérique sur les sites
www.kobo.com / www.amazon.fr / www.fnac.com
En CD Audio en nous contactant au 05.55.17.75.90
Le Mag de l’Adapei N°4
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Les Services

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

de l’Adapei

L’ESAT propose des détachements individuels ou collectifs facturés chaque mois, qui restent
sous la responsabilité de l’ESAT, dans de nombreux domaines :

Un soutien individualisé et personnalisé de qualité tous publics:*
Pour une aide à la vie quotidienne
Pour maintenir et favoriser le lien social

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Service Prestataire

co

r
ot

auprès d’adultes ou d’enfants présentant
des troubles du spectre autistique
auprès des personnes cérébro-lésées

Aide et Accompagnement à
Domicile

e

Ac

mé

tie

r!

Ainsi qu’un accompagnement spécialisé :

mp

a g n e r c’est

n

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de
* selon législation en vigueur

50%*

*Hors bénéficiaire APA

05 55 17 44 40 - cephei@adapeicorreze.fr

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile propose différentes prestations à l’attention des
enfants et adultes en situation de handicap, sans limite d’âge. Des aides sociales, telle que la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH), peuvent aider à financer le coût des interventions. Le service travaille
en mode prestataire avec une possibilité de crédit d’impôt.

Adapei de la Corrèze

Location

La Chêneraie propose des appartements calmes
pour personnes en situation de handicap
Contact : 05.55.92.00.33 / atelier.malemort@adapeicorreze.fr

330 à 380 € CC
appartements à louer
29 à 35m2 rue Louise Michel à Malemort
Proche commerces/bus
Normes d’accessibilité

Contactez-nous !
05.55.24.62.49

fh.malemort@adapeicorreze.fr

Capei Formation

Organisme de Formation, pour notamment
sensibiliser au handicap
Capei Formation est un organisme de formation
créé en 2015 par l’Adapei de la Corrèze. Il développe des actions favorisant une meilleure
connaissance du handicap, de la petite enfance/
adolescence, des personnes âgées ou de l’aide à
domicile. Capei peut intervenir pour sensibiliser
au handicap auprès des collectivités ou des entreprises.

L’organisme propose des « Matinales » gratuites
sur des thèmes variés pour pointer les évolutions
des pratiques professionnelles et des organisations
du travail. C’est aussi un moyen de développer son
réseau et de faire des connaissances professionnelles.
Ces « Matinales » sont animées par des consultants, des formateurs ou des experts.

Contact : 05.55.17.75.90 / s.gil@capeiformation.fr
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DOSSIER- -LE
LESPORT
SPORTPOUR
POUR TOUS !
DOSSIER

particulièrement intéressante dans le cas du
sport adapté si l’on considère qu’un élément
constitutif du sport est la performance. Il est
évident qu’à travers les représentations positives qui s’y rattachent, le sportif handicapé se
trouve en situation de prouver sa capacité à
surmonter son handicap, afin, non seulement
d’être considéré comme les autres (sportifs),
mais plus encore comme celui qui a vaincu l’adversité. « Malgré mon handicap, je suis capable
de. »
Il est ainsi à noter, qu’en 2009, se sont produits deux événements considérables pour les
sportifs en situation de handicap mental qui
peuvent laisser augurer d’un changement de
regard sur leur pratique sportive.

ESAT de Transition
20 avenue de la Liberté - 19360 MALEMORT
Tél : 05 55 xx xx xx - Fax : 05 55 xx xx xx
Email : secretariat.messidor@adapeicorreze.fr
SIRET 775 566 649 00xxx / TVA Intracom : FR 50 775 566 649 00x xx

Le Sport pour tous !

En France, le sport pour les personnes en situation de handicap comme pratique
sociale est un phénomène récent. La création en 1964 de la Fédération des sports
pour les handicapés physiques et en 1971 de la Fédération française du sport
adapté va marquer l’institutionnalisation du sport pour les personnes handicapées. Ces fédérations se sont structurées de manière distincte en fonction du type
de déficiences.

Sommaire
• P.12 : La différence
entre Sport Adapté et
Handisport
• P.14 : L’Inclusion par le
Sport
• P.15 : Le Sport Adapté
au sein de l’I.M.E.
• P.16 : Interview de :
G .Mons et A.Goffart
• P.17 : Interview de :
C. Devannes AMP au
Foyer de Tulle et E. Renard Educatrice à l’IME
• P.18 : Témoignage de :
J. Charrieras père d’un
sportif.
• P.19 : Interview de :
C. Treuil Présidente du
C.D.S.A.
• P.20 : Témoignage de :
P. Marchegay de l’association SEVaD
12

Juillet 2019

Le Mag de l’Adapei N°4

Il faut donc bien faire la distinction entre sport adapté et
handisport. Le sport adapté est
destiné aux personnes présentant un handicap mental ou psychiques : Le sport et ses règles
sont, comme son nom l’indique,
adaptés, voire fortement simplifiées pour permettre aux personnes en situation de handicap
mental ou psychique de pratiquer des activités physiques en
rapport avec le degré de gravité de leur handicap. La principale problématique du sport
adapté est l’encadrement et
l’accompagnement des sportifs.
Les activités sont donc souvent
pratiquées au sein d’institutions
et animées par des éducateurs
spécialisés, passionnés à la fois
par leur métier et par le sport.
Le handisport, s’adresse quant

à lui, aux personnes présentant
un handicap moteur, visuel ou
auditif. Il nécessite des locaux
accessibles, un matériel adapté
et un encadrement compétent.

Mais quel est l’intérêt
de la pratique sportive
pour les personnes en
situation de handicap ?
Au-delà des bienfaits du sport
sur le plan physique (amélioration des capacités cardio-vasculaires, des capacités motrices
et de l’endurance) et sur le
plan sensori-moteur (meilleure
connaissance et maîtrise des
propriétés biomécaniques du
corps, meilleur traitement de
l’information sensorielle, meilleure représentativité du schéma corporel et spatial), le sport

mieux, un vecteur de santé ou encore un
facteur de transcendance pour le pratiquant,
a du mal à s’imposer s’agissant des personnes
handicapées et plus particulièrement des
personnes en situation de handicap mental.
Jusqu’à la décennie 1970, les personnes
en situation de handicap mental étaient
considérées soit comme malades, soit à
rééduquer, et le sport ne pouvait être une
réponse, d’autant que le discours dominant
était et reste un discours sur la performance.
Aujourd’hui, la médiatisation, très inégale,
du sport pour les personnes en situation de
handicap est un révélateur de l’importance
accordée à cette pratique et à ceux qui
l’exercent.
L’intérêt médiatique des Jeux Paralympiques
est, par exemple, sans commune mesure avec
les Jeux Olympiques. Quatorze minutes de
retransmission quotidienne en différé pour les
Jeux Paralympiques de Pékin contre quinze
heures pour les Jeux Olympiques.

« Le sport va chercher la peur
pour la dominer, la fatigue pour
en triompher, la difficulté pour la
vaincre. »
Pierre de Coubertin
Cette citation de Pierre de Coubertin, est

Par lettre officielle du ministère de la Santé
et des Sports du 18 mars 2009, la Fédération
du sport adapté est informée de la reconnaissance du caractère de haut niveau qui lui est
accordé pour cinq disciplines pour l’Olympiade
2009-2013.
Lors de l’assemblée générale du Comité international paralympique (IPC) du 19 au 22
novembre 2009, après un vote très serré, les
sportifs déficients intellectuels sont réintégrés dans le mouvement paralympique. Ces
deux événements concomitants ont une portée symbolique majeure car, pour la première
fois, les sportifs handicapés mentaux sont de
plein droit reconnus dans les prérogatives qui
s’attachent à l’ensemble des sportifs du mouvement paralympique.
On constate que l’accès aux sports de loisir
ou de compétition pour les personnes handicapées s’avère être encore un parcours d’une
grande difficulté selon le degré de la déficience
et le niveau de capacités. L’acceptation des
sportifs handicapés et plus encore leur intégration sont fortement conditionnées par une
politique d’accessibilité qui doit être comprise
comme une démarche autant architecturale
que psychosociale.
Cependant, on note une évolution dans les
mentalités depuis l’arrivée du PAIPS (le Parcours d’Accompagnement Individualisé vers
les Pratiques Sportives) initié par le Ministère
de la Jeunesse, des Sports, de l’Éducation
Populaire et de la Vie Associative depuis 2015.
Le dispositif vise 3 objectifs principaux :
1. Permettre à des personnes en situation
Le Mag de l’Adapei N°4
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pour les personnes en situation de handicap
apparaît comme un vecteur d’intégration et
d’égalité des chances, chacun endossant,
le temps de l’épreuve, le statut de sportif,
oubliant, le temps du sport, son statut social.
Ainsi, le sport se trouve investi d’une valeur
sociale de lutte contre les discriminations et
l’effritement du lien social.
Mais l’idée, à tort ou à raison, que la pratique
sportive pouvait être un élément pour vivre

DOSSIER - LE SPORT POUR TOUS !

2. Elaborer et mettre en place un protocole précis de préparation, de suivi et
d’accompagnement des personnes repérées, pour faciliter leur adaptation et leur
intégration au sein d’une structure sportive.

3. Développer et faire évoluer l’offre
de pratique sportive pour une prise en
compte de la demande spécifique de
pratique des personnes handicapées.

« … l’important dans la vie, ce
n’est point le triomphe mais le
combat ; l’essentiel ce n’est pas
d’avoir vaincu mais de s’être bien
battu. »
Pierre de Coubertin

Inclusion par le sport : un facilitateur de communication
pour une Reconnaissance Citoyenne
L’Adapei s’est lancée depuis de nombreuses
années dans la pratique du sport Adapté, en
particulier avec son Association Energie 19.

Le fondement de son action vise à proposer
sous la forme de découverte et/ou de compétition, différents sports individuels ou
collectifs permettant aux enfants comme
aux adultes de maintenir ou développer leur
potentiel physique, développer le sens de
l’effort et le dépassement de soi quelle que
soit la nature et l’importance de son handicap.
Cette dynamique permet selon la nature et
l’exigence du handicap d’adapter le sport
pratiqué, en termes de temps, d’espace,
et de règles sans pour autant perdre le
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sens et le cœur de la discipline concernée.
Certaines activités sont pratiquées de
façon régulière, développées et évaluées par
les équipes éducatives, au sein des établissements et services, puis peuvent ensuite
donner lieu pour certaines personnes à des
rencontres Départementales ou Régionales
Inter-établissements, voire pour les plus
efficients des sportifs, à des Championnats
de France, en lien avec le domaine concerné.
Hors
secteur
compétitif, certaines
disciplines comme la
randonnée,
le
VTT, les activités motrices pour
les
personnes
les plus déficientes, peuvent
donner lieu à
des transferts entre établissements afin de
concrétiser l’investissement d’une année.
L’accès aux piscines, aux salles et aux
terrains de sports est un premier pas vers
une inclusion citoyenne, qui doit permettre
même aux plus démunis, de pouvoir s’exprimer, partager leurs expériences et communiquer de la façon la plus large et la plus naturelle possible avec l’environnement extérieur.
O. Parlange
Directeur du Pôle Habitat et Accompagnement

Et au sein de l’IME de Puymaret, quelle est la place du
Sport Adapté ? Florence Bergamasco Chef de service, nous
a répondu.

Le Sport Adapté a toute sa place au sein de
l’IME. Cela permet aux enfants de travailler la
motricité, la coordination, la compréhension et
le respect des consignes. En IME, nous travaillons souvent avec les enfants sur des projets
personnalisés qui, par définition, sont individuels, mais rarement dans une dimension
collective. Or, le sport permet d’agir sur les
notions d’échanges, du respect des autres et
des liens qui peuvent s’établir en coopération
ou en dualité.
En effet, nous avons des jeunes qui peuvent
avoir quelques difficultés motrices, et sans
faire de la kinésithérapie, nous travaillons le
renforcement musculaire qui permet de faciliter la prévention des problèmes ostéo-articulaires. Par exemple, le lancement de ballon
par un enfant hémiplégique avec sa main la
plus faible lui permet de réguler l’utilisation du
membre le plus lésé qu’il a tendance à délaisser, de façon plus ludique. L’idée première est
que les enfants puissent interagir : il n’y a pas
de séance individuelle, nous nous adaptons
à leur niveau. Nous avons aussi un certain
nombre de handicaps pour lesquels un surpoids
est associé. Dans ce cas, l’activité physique et
sportive est plus motivante pour les enfants
que la mise au régime en permanence.
Enfin, le sport nous permet de faire progresser
leur estime de soi, premier objectif que nous
abordons au sein de l’IME.
Comment incluez-vous le sport adapté au
sein de l’IME ?
D’une part en interne, avec une éducatrice
sportive à temps complet qui a, entre autre
mission, le développement de partenariats

avec des établissements médico-sociaux
d’échanges d’activités sportives.
D’autre part, au sein de nos classes externalisées avec l’inclusion en milieu ordinaire sur les
cours d’éducation physique et sportive au Collège Cabanis, ou sur des projets comme celui
qui est mené avec le club de judo de Laguenne
qui va nous accueillir à partir de la rentrée
sur un créneau dédié. Enfin, sur des activités
sportives au quotidien comme par exemple ce
groupe de jeunes de l’IME qui, tous les jeudis
entre midi et quatorze heure, va faire un footing avec leur éducatrice.
Avec l’inclusion dans le milieu scolaire
ordinaire, comment ces jeunes vont être
accompagnés dans la pratique du sport
adapté ?
Dans le cas de Cabanis où nous avons 2 élèves
qui sont en inclusion sur les cours d’EPS,
cela ne pose pas de problème. Toutefois, des
consignes en FALC* compréhensibles par des
enfants en situation de handicap profiteraient
également à des enfants dits « ordinaires ».
A l’IME, nous souhaitons développer l’échange
de bonnes pratiques entre l’éducation nationale et le médico-social. A ce titre, le travail
effectué au sein de l’Etablissement Louis Pons
et le Collège Cabanis tend vers cela.

... faire entrer la Cité dans
nos murs.
Une autre façon de voir le sport au sein de
notre association, serait d’ouvrir les infrastructures de nos établissements au sport
« ordinaire ».
A titre d’exemple, des Conventions de mise à
disposition du gymnase de l’IME avec d’autres
associations sportives comme le Club des archers de Malemort, l’hôpital de jour ou Atout
Cirque ont été signées.
Il nous appartient d’ouvrir d’ouvrir les portes
de nos Institutions afin de favoriser la pratique sportive ordinaire pour d’autres et faire
entrer la Cité dans nos murs.

* FALC : Facile A Lire et à Comprendre
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de handicap d’avoir accès à une pratique d’activité physique et sportive que
ce soit en milieu spécifique ou en milieu
« ordinaire » en essayant de trouver la
réponse la plus proche à leur demande.

DOSSIER - LE SPORT POUR TOUS !

Geoffrey Mons a 25 ans, Briviste d’origine, il travaille en menuiserie au sein de l’ESAT de
Mulatet ainsi qu’en détachement à R-Industrie. Aujourd’hui, autonome il habite à Tulle en
appartement. Passionné de course à pied, il a intégré le club Tulle Athlétic ouvert à tous.
Depuis quand pratiquez- Quelles sont les prochaines courses que vous
vous ce sport ?
allez faire ?
Il y a 1 an et demi que j’ai Je vais participer au 1er Escatrail de Tulle avec
commencé en club, avant le Tulle Athlétic Club en 9 km ou 15 km que je
j’étais seul. C’est un ancien voudrais faire en 1h20/1h30 parce qu’il y a
éducateur du foyer d’héber- des escaliers (1500 marches dans la ville) et la
gement qui m’a montré que forêt.
j’étais capable de courir.
Vous allez participer à la Course de
Combien de fois par semaine vous entrainez-vous ?
En règle général, je fais mon training 1 fois par
semaine, mais parfois 2 à 3 fois par semaine,
ça dépend.
En intégrant un club d’athlétisme dit
« ordinaire », avez-vous rencontré des
difficultés par rapport aux autres ?
Non, je n’ai pas de difficultés avec les autres
sportifs. Il y a juste un règlement, il faut
écouter les consignes, il ne faut pas courir
trop vite, rester groupé, ne pas bousculer ou
blesser les autres ou soi-même.
Qu’est-ce qui vous plaît dans la course à
pied ?
Pour moi, c’est tout simplement du plaisir.
Même si je ne suis pas champion ça m’est égal.
Ce qui m’intéresse c’est de courir, cela permet
d’avoir une meilleure estime de soi et de faire
plaisir à ma famille, à ma petite amie et à tous
mes collègues de l’ESAT.

l’Adapei ?
Oui, j’y participe cette année sur les 12 km.
L’année dernière, j’ai participé sur les 6 km en
relais, nous sommes arrivés en tête au relais
Homme. Cette année, il y a le dossard pour le
marathon de Paris mais ça m’étonnerait que je
sois premier ! Je pense que je peux terminer
les 12 km en moins d’une heure. Il y aura
des gens plus forts que moi, c’est normal, ils
s’entraînent beaucoup plus.

Vous pensez participer à un Marathon un
jour ?
Ça dépend si je m’en sens capable. Parce que
je peux faire un maximum de 3h20/3h30 en
course. J’ai vraiment envie d’essayer mais pour
ça, j’ai besoin de beaucoup m’entraîner.
Qu’est-ce que vous diriez à quelqu’un pour
lui donner envie de faire du sport ?
Que c’est du plaisir, et que même si on court
seul il y a un esprit d’équipe et il y a le fait de
gagner aussi. Mais si on perd... ce n’est pas
grave !

Adrien Goffart a 26 ans, il travaille au Service Espaces Verts de l’ESAT et habite au Foyer
d’hébergement de Tulle. Il est passionné de Tir à l’Arc qu’il pratique depuis 3 ans.
Combien de fois par semaine vous entraînezvous ?
Une fois par semaine, le mardi. Mais l’hiver on
ne s’entraîne pas, on commence à partir du
printemps.

On peut aussi faire du tir
à l’arc en équipe. Je ne
fais pas d’autre sport il n’y
a que le tir à l’arc qui me
passionne.

La parole donnée...
à des Educatrices Spécialisées
Christine Devannes a 56 ans, elle occupe le poste d’Aide Médico-Psychologique au Foyer de
Vie pour personnes handicapées vieillissantes de Tulle depuis 3 ans. Elle est au coeur du
dispositif de la mise en place du Sport Adapté au sein de cet établissement.
Pourquoi et comment vous
êtes-vous positionnée sur
l’accompagnement
des
personnes en situation de
handicap dans le sport ?
Après avoir travaillé sur différents services (Foyer d’Accueil Médicalisé, foyer de
vie, foyers d’hébergement...) j’ai maintes fois
accompagné les adultes à des journées sport.
Aussi, à l’ouverture du service spécifique pour
les personnes handicapées veillissantes, en juillet 2016, il m’a semblé opportun de faire entrer
le sport adapté dans ce nouveau service dès sa
mise en place dans le but de favoriser les activités physiques collectives ou non.
Sur quel type d’activités sportives vous êtesvous positionnée ?
Les différentes activités sont établies collectivement selon un calendrier basé sur celui du
Comité Départemental de Sport Adapté, avec
des journées dédiées aux différentes disciplines
qui sont proposées. Personnellement, je me suis
positionnée davantage sur les disciplines en
lien avec la randonné et les activités motrices.
Vous faites uniquement cet accompagnement

Parcours moteurs, expression corporelle, relaxation, sport de raquettes, jeux d’opposition, sport
collectif, randonnée, natation, judo*, kayak*...
La palette d’activités proposée aux jeunes de
l’IME est large.
En effet « l’activité sportive doit être accessible
à toutes et à tous, dans le respect des aspirations et des capacités de chacun… La pratique
des activités physiques et sportives est, pour les
personnes handicapées, physiques ou mentales,
un moyen privilégié d’épanouissement individuel,
de rééducation, d’intégration sociale et de solidarité… » (Déclarations du Conseil Européen).
Encadrée depuis 2006 par une salariée de
l’Adapei, titulaire d’un brevet d’état d’éducateur
sportif, c’est plus d’une quarantaine de jeunes
qui bénéficie d’au moins une prise en charge
hebdomadaire en groupe ou individuelle. Selon
le projet individuel de chaque jeune, une ou plusieurs séances sont proposées, adaptées aux
capacités cognitives et physiques de chacun et
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En tant qu’éducatrice, quel est votre point de
vue sur ce que le sport adapté apporte aux
personnes en situation de handicap ?
Le sport adapté permet de développer la pratique d’une discipline sportive et ainsi de
lutter contre la sédentarité avec toutes les problématiques que cela peut engendrer : surpoids,
obésité, effets du vieillissement...
C’est aussi le moyen de sortir de la solitude ou
d’un sentiment d’isolement en favorisant les
échanges, les rencontres et la communication.
Un dernier mot pour convaincre ceux qui
ne font de sport de venir vous rejoindre ?
Sans hésitation, je dirais qu’au delà de la
pratique sportive, le sport adapté laisse
une grande place à la notion de plaisir et de
partage. Alors venez partager avec nous !

Emilie Renard, Educatrice EPS à l’IME de Puymaret nous donne son point de vue.

Etes-vous dans un club de sport adapté ou un Avez-vous déjà été pénaclub ordinaire ?
lisé à cause de votre hanDans un club ordinaire, le Club des Archers
dicap dans votre club ?
Tulliste et mon entraîneur s’appelle Michel.
Non, j’ai des copains. L’intégration a été facile,
Qu’est-ce qui vous plaît dans le tir à l’arc ? les gens m’aident et comprennent. Je fais des
J’aime tirer, être dehors, il faut se concentrer, tournois le dimanche de temps en temps et mes
c’est aussi le plaisir d’être dans la nature.
parents viennent me voir.
Juillet 2019

au sein des établissements ?
A titre individuel je pratique très régulièrement
la marche, c’est ce qui m’a amené à mettre
en place le projet randonnée au sein de notre
établissement. Cette pratique permet à nos
adultes de se maintenir physiquement, d’être
actifs. Ainsi, nous participons depuis 3 ans à la
Tulle -Brive nature et organisons chaque année
un séjour randonnée.

respectant les objectifs fixés lors des synthèses.
Les Activités Physiques et Sportives sont aussi
des vecteurs de compétences travaillées au quotidien avec l’équipe éducative et ainsi renforcées
de façon plus ludique : confiance en soi, goût de
l’effort, respect, cohésion de groupe, autonomie, plaisir, dépassement de soi…
Le sport est également un moyen d’inclusion.
Ainsi, certains jeunes participent aux championnats de France de Canoë-Kayak Sport Adapté, à
des journées d’échanges et de rencontres avec
d’autres IME, toujours sous l’effigie du Sport
Adapté, à des échanges « main dans la main »
avec l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Malemort... Ainsi le sport révèle des
capacités voire des compétences insoupçonnées
au quotidien chez certains jeunes. Les parents
voient également leur enfant réussir et être
valorisé. Qui d’entre vous est capable de courir
au moins une heure ? Le regard sur ce public en
situation de handicap pourrait-il enfin changer
par le biais du sport ?
Le Mag de l’Adapei N°4
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La parole donnée... aux personnes
accompagnées !
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Arnaud a 46 ans, il est atteint du syndrome de Down. Il pratique différents sports au sein
du Foyer de Vie de Puymaret. Son père, Jacques Charrieras nous explique comment son fils
vit la pratique du sport adapté.
Comment le Sport est Le kayak, il en parle moins et pourtant, il est
entré dans la vie d’Ar- Champion de France Kayak Sport Adapté caténaud ?
gorie vétéran, et il va participer au prochain
Championnat de France Kayak Sport Adapté
Avant son arrivée au en octobre à Argentat. C’est l’activité dans laFoyer de Vie, Arnaud quelle il excelle.
n’avait que très peu
d’activités sportives si
ce n’est un peu de vélo
et de marche avec moi.
Par contre, à partir du
moment où il est arrivé au Foyer de vie, son
engouement a « explosé » : kayak, basket, pétanque, tennis, marche...
Comment Arnaud vit-il le sport au quotidien ?
Arnaud, il faut le motiver. Sur le moment, quand
on lui propose quelque chose il n’est pas forcément intéressé. Par contre, quand il est dedans
il y est à fond. Le paradoxe est que l’on ne le
sent pas forcément épanoui au moment d’aller
pratiquer un sport alors qu’il s’investit et qu’il
le fait bien. Il s’est engagé dans de nombreuses
activités différentes, donc je me dis que si ce
n’était pas un plaisir pour lui, il ne le ferait pas.
Avez-vous ressenti une évolution de sa personnalité avec la pratique sportive ?
Arnaud est beaucoup plus ouvert par rapport
à avant. De plus, il a un avantage malgré son
handicap, qui est une endurance importante ce
qui lui permet de s’épanouir physiquement. Il
est aussi important de signaler qu’au sein du
Foyer de Vie, les personnes en situation de
handicap sont très poussées vers le sport avec
une équipe éducative qui les prends en charge
et qui les motive, c’est très important.
Un sport préféré ?
Au début, c’était la pétanque car nous pratiquions ensemble cette activité mais cela a
énormément évolué. Aujourd’hui, quand il parle
de tennis ou du squash, qu’il pratique pourtant
très peu, on ressent en lui un vrai engouement.
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Arnaud et vous avez une relation très fusionnelle, est-ce que le sport a fait évoluer votre
relation père fils ?
Elle a évolué, mais plus dans une prise de distance très positive, pour Arnaud comme pour
moi. En effet, quand Arnaud est au sein de son
équipe de kayak ou de basket même si nous
sommes présents et à proximité, il reste avec
son équipe, son groupe. Il est, par la pratique
du sport d’équipe, devenu beaucoup plus autonome et à même de vivre des choses avec
d’autres personnes que nous, ses parents.
Un message pour les parents qui ressentiraient des craintes ou des réticences pour
faire faire du sport à leurs enfants ?
Quand la personne le peut alors il ne faut pas
hésiter à l’encourager à faire une activité sportive car cela lui apporte un plus énorme tant
physique que psychologique. Mais c’est mon
ressenti et je ne peux parler que pour ce que
je connais. J’engage les parents à venir encourager nos sportifs et ainsi à se rendre compte
de ce qu’ils sont capables de faire et de mieux
comprendre ce qu’est le sport adapté.

La parole donnée... à la
Nous avons pu rencontrer et échanger avec Cathy Treuil, Présidente du CDSA 19 de la
Corrèze depuis mars 2015. Elle nous a donné son point de vue sur le Sport Adapté.
Qu’est-ce que le CDSA 19 ?
Le CDSA 19, c’est le Comité
Départemental du Sport
Adapté de Corrèze, affilié
à la Fédération française
de sport adapté. Il est
composé de 21 associations
et de 702 licenciés en 2019.
Ses missions principales
sont d’animer la vie sportive fédérale, de
proposer un calendrier, et de se mettre
en relation avec
toutes les délégations
« ordinaires » du département.
Quel est votre rôle au sein du Comité ?
En tant que présidente, je gère le comité, le
coté administratif, je veille au bon
fonctionnement des associations et je fais le
lien avec la Ligue de Sport Adapté. Enfin,
au niveau de la fédération, j’essaie de faire
remonter ce qui fonctionne bien et ce qui
fonctionne moins bien.
Depuis 2015, j’ouvre le CDSA au monde
ordinaire par le biais de partenariats
avec des clubs « non sport adapté ».
Ces liens se construisent en organisant des
journées ensemble, pour permettre aux clubs
« ordinaires » de découvrir comment
fonctionnent une association et un Comité
de Sport Adapté, car sport adapté, veut dire
« règles adaptées ».
Quels sont les sports proposés par le CDSA
de la Corrèze ?
En termes de Sport Adapté, il existe 50 sports.
Le CDSA propose à l’année, un calendrier
de rencontres sur lequel chaque association
se positionne selon leurs activités sportives
de prédilection. En Corrèze, nous avons
une vingtaine d’activités avec des niveaux
différents. Le sportif a la possibilité de se
licencier en compétition, en activité de loisir
(licence non compétitive) ou en licence
découverte pour des personnes avec un
handicap assez lourd. Nous organisons aussi
des journées d’activités motrices pour les
personnes en situation de handicap lourd,
ainsi qu’un séjour de 3 jours à Objat où nous
réunissons entre 170 et 190 personnes en
partenariat avec les étudiants STAPS de
Strasbourg.

est concerné par ce parcours coordonné ?
Une des missions de la Fédération Française
est actuellement d’inclure les sportifs dans
des clubs ordinaires, mais soyons clairs, c’est
très dur car les personnes qui vivent dans nos
foyers d’hébergement ne sont pas familiarisées
avec la pratique d’un sport.
Le CDSA de Corrèze fonctionne surtout avec
des foyers occupationnels, des foyers de vie,
donc cela veut dire avec des sportifs qui ont
une déficience moyenne voire profonde avec
des troubles associés. Il s’avère que ces
personnes sont en difficulté pour intégrer des
règles de jeux ce qui leur ferme la porte des
sports collectifs et d’autant plus dans des clubs
« ordinaires ». Par contre, quand il s’agit
de résidents qui sont en ESAT ou sur des
sports plus individuels comme la randonnée,
l’athlétisme ou le tir à l’arc, c’est plus facile.
Quels sont les sports sur lesquels vous menez
de futurs partenariats ?
J’ai pris contact avec le club des arts martiaux,
de Malemort et le professeur est d’accord
pour accueillir des personnes en situation
de handicap. Prochainement, nous allons
assister à leurs cours, leurs journées pour
que, petit à petit, nous fassions connaissance
et leur présenter les personnes que nous
accompagnons. Ce genre de journée a déjà été
organisé, les adhérents des clubs « ordinaires »
s’aperçoivent que les personnes en situation
de handicap sont heureuses de participer et de
découvrir des disciplines auxquelles elles n’ont
jamais eu accès. Il y a des liens qui se créent
petit à petit et tout se passe bien.
J’ai compris depuis longtemps que nous devons
faire le premier pas vers les clubs sportifs «
ordinaires » car personne ne viendra nous
chercher.

Le mot de la fin, une envie, un espoir ?
Mon rêve, en tant qu’ancienne basketteuse
était d’organiser le Championnat de France
Basket Sport Adapté, cela faisait 5 ou 6 ans déjà
que j’y pensais. Grâce aux partenariats avec
l’Adapei de la Corrèze,le Comité Départemental
de Basket, l’Entreprise Adaptée le Bistrot
Mosaïc et surtout à tous les bénévoles, j’ai
réalisé mon rêve. A présent, je vais continuer
de mener ma mission du mieux possible afin de
proposer aux personnes accueillies dans les
Une directive d’Etat a été menée depuis 2015, différents établissements de plus en plus de
le PAIPS* ; Est-ce qu’aujourd’hui le CDSA sports adaptés à leurs capacités.

* PAIPS : Parcours d’Accompagnement Individualisé vers la
Pratique Sportive
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DOSSIER - LE SPORT POUR TOUS !

La parole donnée... à un parent

DOSSIER - LE SPORT POUR TOUS !

La parole donnée... à
Philippe Marchegay, ancien directeur de l’organisation des mondiaux de kayak en 2000 en
Corrèze, organisateur de plusieurs championnats de France de kayak et de raids nature
à portée nationale, fait partie de l’équipe de sportifs de l’association SEVaD en Corrèze
« Sports Evènements Vallée de la Dordogne ». Il nous parle de son expérience avec les
jeunes de l’IME.
Quand on parle sport et handicap, seul le handisport et les
jeux paralympiques existent
dans l’imaginaire de chacun…
Quel dommage ! car le sport
est une source incroyable de
progression et d’enrichissement personnel pour le jeune
déficient mental. C’est encore plus vrai concernant les sports de pleine
nature, car ils ajoutent à l’effort physique des
besoins techniques importants et surtout une
dimension psychologique liée au milieu naturel.
Le canoë-kayak tient une place à part dans cet
univers du sport adapté, car on est souvent effrayé par ce double écueil que tous ressentent
face à sa pratique :
• Une technicité importante qui rebute même
beaucoup de valides : il faut pagayer tout en
maintenant un équilibre et une direction !
• Le milieu naturel, l’eau, influe sur le déplacement et rajoute encore à la difficulté technique, cela crée du stress et génère des émotions négatives qui, parfois, paralysent.
Bien sûr, l’éducateur sportif doit adapter son
enseignement à ce public pas tout à fait comme
les autres, mais j’essaie de ne jamais être différent ou moins exigeant avec mes jeunes champions de l’IME ! Mon exigence est la même, mes
(petites) colères et mes (grandes) satisfactions
sont identiques à celles de tous les jours quand
j’encadre des valides.
Je m’adapte juste dans 3 dimensions :
• Le matériel : je le choisis encore mieux avec
des kayaks stables et directeurs, des pagaies
avec un “croisé” moins important… Et je lui
rajoute des toutes petites choses simplement
destinées à faciliter l’apprentissage.
• Le relationnel : “Mes” jeunes ont besoin
d’une relation forte avec leurs encadrants
(moi comme les éducateurs accompagnants),
la difficulté technique et le milieu naturel anxiogène imposent une relation de confiance
absolue, qui va permettre de progresser, de
vaincre les peurs. Il faut du temps, de la patience, une forme de respect et de tendresse,
une attention, et une très grande individualisation de l’enseignement car chacun “vit” le
kayak différemment. C’est long, parfois
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• difficile, mais les jeunes me le rendent au
centuple tous les mardis !
• L’enseignement : fini les mots trop complexes, à bannir les consignes interminables,
place à des mises en situation simples, à des
“exercices tests” à une pédagogie de la découverte souvent oubliée avec les valides,
et pourtant si précieuse… Le jeune déficient
a souvent une formidable capacité à faire
sans forcément comprendre, car il ressent
les choses, se les approprie naturellement.
Alors, je fais confiance à mes champions… et
ils réussissent au-delà de tous mes espoirs.
Car je me refuse à les traiter différemment
des autres : ils montent dans des bateaux de
compétition très instables dans lesquels pas
l’un d’entre vous ne tiendrait plus de 5 secondes ! Ils font des parcours slalom en plein
courant… Ils pleurent un peu et de moins en
moins, ils sourient et rient de plus en plus, ils
s’entraident aussi, car le sport de plein air est
une école d’entraide extraordinaire.
Et puis, comme les “autres” ils aiment la compétition, les courses, sans pour autant être
pollués par les mauvais côtés de celle-ci : la
peur de la défaite, la triche, la rivalité… et
c’est incroyablement rafraîchissant !
L’an passé, en Normandie, ils nous ont offert
24 médailles (à 6 jeunes seulement), lors des
championnats de France ! alors vous voyez
qu’ils ne font pas que se balader sur l’eau.
Cette année, du 10 au 13 Octobre, le Championnat de France kayak sport adapté se
déroulera à Argentat, en Corrèze. Alors, çe
serait formidable que vous veniez les voir pour
les encourager, juste pour applaudir des actes
sportifs qui n’ont rien à voir avec le handicap,
simplement du beau sport, bien pratiqué…
ON COMPTE SUR VOUS !
Difficile de ne pas finir en ajoutant simplement
que les accompagner chaque mardi me procure un plaisir immense, que ce qu’ils me renvoient à chaque geste réussi, à chaque rapide
vaincu, à chaque sourire, à chaque regard, et à
chaque sanglot ravalé et oublié, est d’une force
qui n’existe nulle part ailleurs en sport. Alors,
juste merci à Yasir, Bryan, Abdelkader, Clémence, Elise, Jawad, Gaël, Alexis ! Et merci à
Emilie et William, compagnons indispensables
de leur progression sur l’eau.

Les Handi’Actus
En France et ailleurs...
Santé
Assistant au parcours de vie : lancement du 1er diplôme !
L’accompagnement des personnes handicapées n’est pas
inné, c’est un véritable métier qui nécessite une formation.
A Limoges, L’école universitaire de management de Limoges
(IAE) lance un diplôme « Assistant aux projets et parcours de
vie ». Inscription jusqu’au 10 septembre 2019.
Par Cassandre Rogeret / Handicap.fr

Le Super U de Thourotte baisse le son et la lumière pour aider les autistes
Tous les mardis, pendant deux heures, entre 13h30 et 15h30 le
supermarché s’adapte aux personnes atteintes d’autisme ou de
troubles cognitifs, afin qu’elles puissent faire leurs achats dans
le calme (Pas de musique, pas d’annonce au micro, le scanner
des caisses est baissé au maximum, pas de lumière artificielle).
Cette initiative, unique dans l’Oise, est partie de l’association
compiégnoise Éclosion Bleue, qui vient en aide aux personnes
autistes. Les gérants, David et Nadia Blaise, sensibilisés à la
cause pour des raisons familiales, ont tout de suite accepté.
Source Le Parisien / Par Stéphanie Forestier

Sport
La Transnamibia
Du 18 octobre 2019 au 07 novembre 2019, le Briviste
François Lacassagne va poursuivre sa quête des
déserts dans le monde, en participant à la 1ère édition
de la Transnamibia. Cette épreuve de 250 km découpée en 10 étapes se déroulera dans la partie
Nord de la Namibie par 35 degrés. L’Adapei en tant que partenaire soutien ce grand sportif et lui
souhaite une nouvelle fois de réussir son pari.
Handicap : la bretonne Katell Ropert championne d’Europe de
parasurf…
Six mois après sa 2ème place au championnat du monde de parasurf,
Katell Ropert est devenue championne d’Europe.
Il y a encore deux ans, cette Quimperloise n’avait jamais surfé.
Source : Handicap info / André Ricci
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Evolutions sociales

juridiques & administratives*
Aidants : La Ministre de la Santé Mme Buzyn
annonce un congé rémunéré dès 2020 !

La cuisine centrale
La cuisine centrale implantée sur le site de Bessemer
est portée par l’Entreprise Adaptée de l’Adapei. Elle a
ouvert ses portes en octobre 2016.

Le gouvernement va créer en 2020 un congé indemnisé pour les « aidants » qui soutiennent
un proche âgé, malade ou handicapé, a assuré, le 3 juillet 2019, la Ministre des Solidarités
et de la Santé Agnès Buzyn, précisant que cette mesure figurerait dans le prochain budget
de la Sécurité Sociale.
Plan prévu à l’automne
Cette question des aidants, qui «dépasse la question des personnes âgées», fera l’objet d’un
«plan» dont les détails seront annoncés à l’automne par la Secrétaire d’Etat chargée du
handicap, Sophie Cluzel, a précisé la Ministre lors d’un discours devant des professionnels
du secteur médico-social.

Le Bistrot Mosaïc c’est :
•

source : AFP pour Handicap.fr

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Conformément aux annonces faites à l’occasion du Comité Interministériel du Handicap
(CIH) du 20 septembre 2017, la seconde étape d’augmentation du niveau de l’AAH devrait
être effective au 1er novembre 2019. Le nouveau montant devrait être de 900 €/mois.
De plus, afin de simplifier et alléger les démarches des personnes handicapées, les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) peuvent depuis le 1er janvier 2019
attribuer certains droits à vie lorsque le handicap (un taux d’incapacité d’au moins 80%)
n’est pas susceptible d’évolution favorable. Cette réforme concerne notamment l’allocation
aux adultes handicapées (AAH), la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et l’orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail.
Source : www.handicap.gouv.fr

Sécurité Sociale : la hausse du forfait
hospitalier est de retour
La hausse du forfait hospitalier, passé de 18 à 20 euros
en janvier 2018, qui avait été annulée pour vice de forme
par le Conseil d’Etat, est rétablie par un nouvel arrêté
paru le 27 juin 2019 au Journal officiel.
Dans sa décision, datée du 17 juin, le Conseil d’Etat
a écarté les arguments de fond des associations,
jugeant notamment les frais à la charge des patients
supportables du fait de l’intervention des mutuelles et
autres complémentaires.
Source : Handicap.fr
* la liste d’informations est non exhaustive.
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La réalisation de repas pour l’ensemble
des établissements de l’Adapei, ainsi que
d’autres structures telle que l’ITEP. Le
nombre de repas livrés par nos soins en
liaison froide, est d’environ 850 à ce jour.

•

L’ouverture au public du self sur le site de
Malemort, favorisant l’inclusion.

•

La réalisation de prestations traiteur pour
diverses entreprises, particuliers (apéritif
dînatoire, buffet, avec ou sans service).

•

L’accueil de groupes dans notre salle de
séminaire : café d’accueil, viennoiseries...

Notre but est de garantir l’évolution professionnelle en apportant notre savoir-faire en
termes d’accompagnement pour :

mission sociale de l’EA ne peut s’épanouir que
si elle réussit sur le plan économique. Elle répond aux exigences de ses clients en termes de
qualité, d’optimisation des coûts et de réactivité. L’Entreprise Adaptée est au carrefour
du social et de l’économique ce qui fait d’elle
un acteur incontournable de l’économie solidaire. Les 16 travailleurs en situation de handicap ont un statut de salarié et bénéficient
sans discrimination des mêmes droits que tout
autre salarié.
Nous favorisons l’insertion et l’intégration des
salariés en :
•

Responsabilisant ces personnes fragilisées
et en valorisant leur potentiel.

•

Permettant à un salarié d’exercer son
métier par l’aménagement de son poste et
l’adaptation de ses conditions de travail.

•

Assurant à la personne un statut de salarié, vraie reconnaissance pour elle-même
et vis-à-vis de son entourage et un accès à
la pleine citoyenneté.

Pour ceux qui souhaitent quitter le milieu ordinaire classique, à nous de leur donner les outils
nécessaires pour répondre à leurs attentes.

•

Mettre en place des parcours professionnels (nombreuses formations) que nous
proposons à l’ensemble des salariés.

•

Développer les compétences des salariés,
les faire progresser et les accompagner
tout au long de la démarche.

•

Evoluer sereinement en travaillant sur la
polyvalence sur deux ou trois postes leur La nouvelle véranda
permettant ainsi de monter en compétence.

L’Entreprise Adaptée à but social emploie 80%
de salariés en situation de handicap dans des
conditions de travail adaptées à leur handicap. Notre accompagnement doit donc être au
centre des préoccupations de la personne. La

C. BAUCE
Directrice du Pôle Travail
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Rubrique libre
ENERGIE 19

Spectacle de fin d’année
C’est le 5 juillet dernier que la Troupe d’OK’danse a présenté son spectacle de fin d’année sur le
thème des comédies musicales à succès.

Tournoi de Basket Laguenne

Transfert randonnée

Le traditionnel tournoi de basket adapté
organisé par Energie 19, en partenariat avec
l’Union Sportive Guennoise, a rassemblé une
quinzaine d’équipes dans la salle des sports.
Venues des départements de la Corrèze, de
la Creuse, de la Haute Vienne mais également
de la Dordogne, les équipes se sont livrées à
des confrontations passionnées et parfois
passionnantes.

Du 25 au 28 juin 2019, a eu lieu à Murol (Puy
de Dômes) un transfert randonnée organisé
par le Comité Département Sport Adapté.

Dans un excellent esprit, ce tournoi a permis
à tous les joueurs en situation de handicap de
disputer des matchs selon leur capacité de jeu,
avec, pour tous, un même objectif : remporter
le trophée récompensant les vainqueurs.

OK’danse
De Notre Dame de Paris, aux Trois Mousquetaires en passant par Dirty Dancing, les spectateurs
venus en nombre assister à la représentation ont été enchantés par la diversité et la qualité du
spectacle.
Chapeau les artistes !

Par le biais d’Energie 19, les foyers de Tulle,
Ussel et Malemort y ont participé.
De courtes randonnées ont été organisées
le matin jusqu’à dix heure, afin d’éviter les
fortes chaleurs, le reste de la journée était
consacrée à la détente.
La restauration a été appréciée ainsi que les
soirées proposées par le Centre de Vacances.

Au terme de la compétition, ce sont les
Périgourdins de l’Etoile Sportive de Sarlat
qui ont battu une équipe d’Energie 19 qui n’a
jamais démérité.
Pour clôturer cette journée, la Présidente
d’Energie 19, Cathy Treuil a procédé à la
remise des trophées.

Journée Equitation

La Chorale des gens heureux
Le 18 mai dernier la chorale de l’Adapei,
accompagnée de celle de Ste Fortunade, s’est
produite à Cornil. Les spectateurs ont pu
apprécier leur interprétation des classiques de la
chanson française.
A noter : la chorale se réunit tous les jeudis soir
de 17h30 à 19h00 au Foyer de Vie de Puymaret.
Au plaisir de les retrouver pour leurs prochains
concerts !
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L’Atelier BD

L’art de communiquer avec nos
différences

Le mot du Directeur Général
Gérard Restouex
« Mesdames, Messieurs, chers amis,
Lorsque l’on parle de sport adapté, très souvent on pense sport en fauteuil.
En fait, il n’en est rien, puisque nous nous adressons ici à des Personnes
en situation de handicap mental, psychique ou bien encore cérébro-lésées.
Le sport adapté permet ainsi de toucher un large public, d’autant qu’il se
décline en nombre d’activités importantes et toujours très variées.
Mais le grand mérite qu’il porte est de pouvoir « s’adapter » justement et
comme déjà rappelé, à tous types de handicaps mais aussi à tous niveaux.
Les règles de jeu se trouvent ainsi fixées eu égard aux possibilités de chacun
mais aussi à leurs difficultés. Ce travail en amont permet donc de toucher un public très diversifié
et de faire plaisir au plus grand nombre.
Engagée depuis plusieurs années dans ces pratiques, l’Adapei de la Corrèze, par l’intermédiaire
d’Energie 19, participe (et en organise quelques fois) à plusieurs manifestations départementales
annuelles. Pour l’avoir constaté de visu à plusieurs reprises, ces rencontres sont systématiquement
empreintes de joie, de bonne humeur, de respect, de compréhension, d’aide…
Un esprit remarquable a permis d’instaurer un climat bénéfique, dont d’ailleurs les sportifs dits
« normaux », pourraient largement s’inspirer…
Le sourire de toutes et tous en est d’ailleurs très souvent la meilleure des preuves !
Je ne pourrai bien évidemment pas terminer ce petit propos sans me référer au dernier
championnat de France de basket co-organisé par le comité départemental de sport adapté, le
comité départemental de basket et bien sûr l’Adapei de la Corrèze. Quelle manifestation !!!

A voir... A lire... A découvrir !

Un nombre impressionnant de participants, une intendance « huilée »… bref une véritable réussite
qui n’aurait rien été sans la mobilisation importante de bénévoles, tous plus engagés les uns que
les autres… nous sommes bien là dans le développement de vraies valeurs associatives qui ne
peuvent que porter notre cohésion et la pertinence du service rendu aux personnes en situation
de handicap…
Gérard Restouex
Directeur Général
de l’Adapei de la Corrèze

A vos agendas
les événementiels

Sortie cinéma le
23 octobre 2019
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Déjà en librairie

Film d’animation
1er prix du Palmarès de la 58ème

→→04 octobre 2019

Colloque gratuit : « Et un jour, tout a basculé...Quelle vie après
une cérébrolésion ? ».
Amphithéatre du Conseil Départemental à Tulle

→→10 au 13 octobre 2019

Championnat de France Canoë Kayak (sport adapté) à Argentat.

→→22 novembre 2019

Le demi siècle de l’I.M.E. : plus de 50 ans d’histoire à découvrir.

Semaine de la Critique à Cannes

Sortie cinéma en 2019
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Nous soutenir

Soutenir l’Adapei, c’est participer à la construction d’une société inclusive et
agir pour que toute personne handicapée soit actrice de son parcours de vie.
Pour cela, 3 possibilités s’offrent à vous :

UN

Soutenez la vie associative de l’Adapei de la Corrèze
en faisant un don. »

DON

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Lorsque vous donnez 100€, vous ne donnez réellement que 34 €
et bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 €.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66% du montant
du don dans la limite de 20% des revenus imposables.
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Lorsque vous donnez 100€, vous ne donnez réellement que 40 €
et bénéficiez d’une réduction d’impôts de 60 €.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 60% du montant de votre don, dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre
d’affaires (soit 0,5 % du chiffre d’affaires).

DEVEN

LE S

A D HE R
T
EN

IR

I R BE N
EN

O
EV

DEV

F AI RE

« Donner un peu, c’est leur offrir beaucoup.

Vous avez un peu de temps à
offrir pour soutenir nos évènements (course, vide-greniers,
opération Brioches...), ou vous
avez un savoir-faire dont vous
souhaitez faire profiter notre
Association !

N’hésitez plus... Venez nous
rejoindre en tant que bénévole et participez à une aventure humaine extraordinaire !

ADHESIONS
Au 1er janvier 2019, la cotisation, qui est déductible des impôts à
hauteur de 66%, s’élève à :
• 45 € pour les amis, soit un coût réel de 15,30 € (réduction
d’impôts égale à 29,70 €).
• 75 € pour les familles qui bénéficient d’un service de l’Adapei, 		
soit un coût réel de 25,50 € (réduction d’impôts égale à 49,50 €).
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le règlement (chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Adapei de la
Corrèze) doit être adressé au Pôle Administratif et Financier 3 Allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT. Il est possible de
régler en plusieurs fois.
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association peuvent être consultés au Pôle Administratif et Financier ou adressés sur demande.
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Pour en découvrir un peu plus
sur l’Adapei de la Corrèze,
rendez-vous sur notre site internet :

www.adapei-correze.fr

”

Rejoignez-nous
sur les réseaux
sociaux !

“

Notre page
Facebook :

Afin de nous faire connaître
davantage, n’hésitez pas à
partager et aimer la page :

Adapei de la Corrèze

www.facebook.com/
adapeicorreze/
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CHAQUE JOUR

LE DÉPARTEMENT
EST À VOS CÔTÉS
POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS AGRÉABLE.

Restons connectés

www.correze.fr

Des femmes, des hommes, un projet en commun

