Sport et Handicap
Samedi 26 mars 2011
de 9 heures à 17 heures
À la maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche à Valence

Journée Régionale de
« Sport et l’Handicap »

Pourquoi ?
L’objectif de cette journée de sensibiliser à l’intégration des personnes
handicapées au sein du mouvement sportif.

Pour qui ?
Journée à l’attention des dirigeants, bénévoles, et salariés du milieu sportif.

Date de la journée :
26 mars de 9 heures à 17 heures.

Tarif : 8 €. Petit-déjeuner et Repas offerts.

Organisateurs de cette journée : Commission Sport et Handicap du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Drôme (CDOS Drôme, DDCS
Drôme, Comité Bi-Départemental Drôme Ardèche du Sport Adapté, Comité
Départemental Drôme Handisport)

http://drome.franceolympique.com

CONTENU DE LA FORMATION
Programme :
9H00-9H30 : Accueil avec petit déjeuner offert.
9H30-9H45 : Mot de bienvenue.
9H45-10H15 : Intervention de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Drôme.
10H15-12H15 : Interventions des comités : Handisport et Sport Adapté.
12H15- 14H00 : Repas.
14H00-15H00 : Témoignages
15H00-16H30 : Pratiques sportives : sarbacane, parcours moteur, parcours
fauteuils, handbike et rallye photos.
16H30-17H00 : Synthèse/Bilan

Grâce à cette journée, les dirigeants, les entraineurs,
les bénévoles et les salariés des associations sportives
drômoises pourront accueillir les personnes
handicapées dans les meilleures des conditions
possibles.

Le CDOS de la DROME et L’HANDICAP
Le CDOS Drôme a mis en place au sein de son territoire une commission
« sport et handicap » intégrant :

Des élus du CDOS Drôme

Le Conseil Général de la Drôme

Un référent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
la Drôme.

Le Comité Handisport de la Drôme

Le Comité Sport Adapté Drôme Ardèche
L’objectif de cette commission est d’apporter des réflexions afin de mettre en
place des actions en vue de promouvoir et développer l’accès des personnes
handicapées au monde du sport.
Projets 2011


Journée de sensibilisation, samedi 26 mars 2011 à la Maison des Bénévoles
du Sport de Valence.



Organisation d’une formation « premiers secours » à l’attention d’un public
handicapé en mai 2011.



Organisation du Colloque « Sport et Handicap en Drôme » au Conseil
Général de la Drôme dans le cadre de la semaine « Différents mais
Ensemble », vendredi 13 mai 2011.



Animations lors des étapes sportives des Autoroutes du Sud de la France :
juillet et août 2011.



Regroupement avec les comités départementaux sportifs sur le thème
« sport et handicap » prévu en octobre 2011.

Renseignements et Inscriptions
Comité Départemental Olympique et Sportif
de la Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE
04 75 75 47 50 - Fax : 04 75 75 48 00
cdos26@mbsport.fr
http://drome.franceolympique.com

