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Nord-Médoc

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

Le handicap s’intègre
dans la société
L’assemblée générale de Médoc
enfance handicap (MEH) s’est tenue il y a une semaine, à la salle
des associations de Grayan-et-l’Hôpital. Cette jeune association
(3 ans et demi au compteur) cherche à créer les adaptations nécessaires à l’insertion des jeunes Médocains en situation de handicap.
MEH réunit pour l’heure 29 familles. Les jeunes adhérents de
l’association Médoc enfance handicap sont porteurs de handicaps
tant physiques que psychiques :
dyslexie, dyspraxie, diabète mais
aussi de troubles de spectre autistique, de myopathie des ceintures, de trisomie 21, de surdité ou
de troubles du déficit de l’attention. Ils sont âgés de 5 à 23 ans.
Forte de 71 adhérents dont
29 enfants souffrant de handicap,
MEH a multiplié les activités et les
initiatives en 2018. L’association a
reconduit pour une seconde année à Grayan la seule école multisports sport adapté de la Gironde,
a aussi créé un cours ado attenant,
un groupe de parole pour les parents et des activités créatives
pour les enfants ainsi que des stages sportifs pendant les vacances.
Des projets pour 2019

Elle poursuit aussi son aide administrative (constitution de dossier
pour la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées), son forum annuel d’information en juin, « Handicap et différence », et l’équipement d’une
classe Ulis (Unités localisées pour
l’inclusion scolaire) par an. Depuis
septembre, MEH participe également au contrat local de santé
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CONTACT
SUR INTERNET Pour rejoindre MEH,

on peux adhérer en ligne (12 € annuel pour le parent et gratuit pour
l’enfant handicapé). Pour tous renseignements, la page Facebook
medocenfancehandicap ou
medocenfancehandicap.monsiteorange.fr

Médoc, afin de créer une Maison
du handicap, qui serait constituée
de trois pôles : soins, formationadministration et accueil de jour,
pour favoriser le repos des aidants.
Les projets pour 2019 concernent la création d’une section de

l’école multisports sport adapté à
Moulis, d’un centre de loisirs adapté et – bien sûr – de la création de
cette Maison du handicap. La
classe Ulis équipée dans l’année
sera celle de l’école Notre-Dame, à
Lesparre, qui démarre. Ces équipements intégrés au sein d’une
classe classique existent déjà à
Saint-Laurent, Vendays, collège Notre-Dame de Lesparre.
Maguy Caporal
Le conseil d’administration est composé
d’Aurélie Cazaux (présidente), Béatrice
Charrier (secrétaire), Olivier Béliard
(vice-président représentant les
enfants handicapés) et Stéphanie
Béliard (trésorière).

