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Établissements 
médico-sociaux et 
associations  sportives : 

quelS pRoJetS 
CommunS autouR 
DeS hanDiCapS ?

DiReCtion Régionale

C e n t R e

S p o R t S

J e u n e S S e

CohéSion SoCiale

Journée régionale d’information

Vendredi 5 octobre 2012  9H00

Au CREPS du Centre, à Bourges



Vous êtes un professionnel intervenant dans un établissement spécialisé 
accueillant des personnes en situation de handicap (PSH).
Vous êtes un éducateur sportif, dirigeant ou bénévole au sein d’une 
association sportive.
Vous souhaitez développer des projets d’activités physiques et sportives 
pour ces publics ?

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

• présenter les différents ac-
teurs : le mouvement sportif 
et les établissements du milieu 
médico-social 

• donner la parole à des professionnels et acteurs de terrain qui 
développent des projets d’accueil autour de la pratique spor-
tive à destination des personnes en situation de handicap

• apporter des outils permettant aux acteurs de mettre en place 
des projets de partenariat

Les suites attendues...
 
• de nouveaux partenariats entre le mouvement sportif et le sec-

teur médico-social

• l’émergence de projets communs autour des pratiques d’activi-
tés physiques et sportives



Horaire Thème abordé

9h Accueil
9h30 Présentation de la journée

Approche générale des politiques publiques du sport 
et de la santé pour les PSH : les points de convergence
Témoignages

Repas de midi
Témoignages
Outils d’aide aux projets : présentation du Pôle 
Ressources National Sport et Handicaps
Outils d’aide aux projets : présentation du guide 
méthodologique
Echanges avec la salle

17h30 Clôture
Nota : programme indicatif, sous réserve de modifications.

COÛT
Journée d’information gratuite : les frais de déplacement 
restent à la charge des participants (prise en charge des frais de 
restauration par l’ARS du Centre, locaux mis à disposition par le 
CREPS du Centre).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Une place importante sera accordée aux témoignages 
d’établissements médico-sociaux et associations qui dévelop-
pent ce type de projets.
A l’issue de cette journée, un guide méthodologique « Sport et 
handicaps : quels projets puis-je mettre en place ? » sera remis 
aux participants.



INSCRIPTIONS AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2012
(nombre de places limité)

• par courriel auprès de :
jonathan.baleston-robineau@drjscs.gouv.fr

• bulletin joint à renvoyer à :
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale du Centre
122, rue du Faubourg Bannier - CS 74204 
45042 ORLEANS CEDEX 1
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