A LA DECOUVERTE
DU SPORT ADAPTE
ensemble vers une nouvelle
politique sportive !

© Olivier Papegnies

Le 6 mars 2013
Delta Hainaut

Avenue Général De Gaulle 102 - 7000 Mons

Alors même que les personnes en situation de handicap représentent près de 10% de
la population européenne, plus de la moitié (56%) déclare ne pratiquer aucun exercice
quotidien, contre 36% chez les personnes valides.*
Si d’aucuns défendent le sport comme clé sanitaire et de bien-être, comme
un formidable moyen d’intégration, il est indispensable aujourd’hui d’orienter notre
réflexion sur une véritable démystification du handicap et la reconnaissance de l’autre.
Il ne faut cependant pas que cela reste une projection imaginaire pour le futur mais bien
une traduction concrète des besoins, notamment grâce à un encadrement spécialisé
adapté et a fortiori par l’indispensable accessibilité des infrastructures sportives.
* Source : Positions du Think tank Sport et citoyenneté relatives au développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap – Octobre 2012

Programme

**

09.00 > 09.30
09.30 > 10.00

Accueil P’tit Dej’
Positions et recommandations du « Think tank européenSport et citoyenneté » par Marie FAURE, Chargée de projet, responsable des
questions de handicap
Handicap, représentation sociale et estime de soi par Michel MERCIER,
Président du Conseil Consultatif Wallon pour les Personnes handicapées
Le sport scolaire face à l’intégration des élèves en situation
de handicap par Sandra MAUDUIT, Cadre technique national à la
Fédération Française Handisport
Aménagements raisonnables pour les personnes
handicapées dans le secteur des sports
par Véronique GHESQUIERE, Centre pour l’Egalité des Chances
Echanges avec le public

10.00 > 10.30
10.30 > 11.00

11.00 > 11.30

11.30 > 12.00

Direction des travaux par Jean-Paul PROCUREUR, Journaliste
* Le programme est susceptible d’être modifié en raison des disponibilités des orateurs pressentis

Le cycle des conférences «A la découverte du sport adapté» se clôturera la 3 mai 2013 dans le cadre du
grand évènement «Ensemble avec les personnes extraordinaires».
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27/03 à Charleroi - La pratique sportive, formidable outil
d’intégration
17/04 à Tournai - Actions !
3/05 à Marcinelle - Sport pour tous !
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u

Direction Mons
> Sortie 24 Mons / Ghlin
> Continuer sur N50
> A droite AV. de l’Université
> Continuer sur R50
> Sortie Hyon / Maubeuge / Paris
> A droite Pl. des Chasseurs à pied
> Direction N6
Hyon / Paris / Maubeuge
> Continuer sur N6 Av. G. De Gaulle
>Rond point du Trieu, 3è droite
> Immédiatement à droite

Informations et inscriptions :
CEDORES F.U.P.
Rue du Débarcadère 179 - 6001 Marcinelle
Tél : 0497 942 860 ou 071 447 228
Fax : 071 472 744
E-mail : catherine.bastin@cedores.be
Inscription souhaitée pour le 1 mars
Participation gratuite

En partenariat avec
l’asbl Vers la Vie
et CEDORES F.U.P.

