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L’inclusion au cœur du sport
Afin d’encourager la pratique sportive mixte le conseil départemental
organisait cette semaine des journées « portes ouvertes » dans les
clubs labellisés Valides-Handicapés
en Gironde. Le Comité départemental olympique et sportif de Gironde
(CDOS), partenaire de cette opération, a aussi aidé à faire découvrir
les différentes disciplines sportives.
Le Conseil départemental a ainsi
donné corps à sa certification « Territoire 100 % inclusif » mettant l’inclusion des personnes au cœur de
son action publique. Ici, en encourageant les personnes en situation de
handicap à pratiquer une activité
sportive qui facilite l’insertion sociale et qui est aussi essentielle au
bien-être. Les 211 clubs sportifs labellisés Valides-Handicapés girondins
assurent pour cela une accessibilité des lieux de pratiques sportives
avec 54 disciplines proposées et des
équipements adaptés à des personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou troubles du
comportement, comme des personnes sourdes ou malentendantes.
Mardi matin, Loïc Vilquin, professeur de judo tressois aidé par Wilfrid Robin, ceinture noire, et Nadège
Socia, en service civique au club, encadraient une séance d’entraînement pour les résidents du foyer

Judo pour des personnes en situation de handicap au dojo
de Petrus à Tresses. PHOTO M. G.

Jean Rivière (Carignan), l’Institut
thérapeutique éducatif pédagogique (Itep) de Macanan (Bouliac) (1)
et le foyer Marie Talet (Cambes).
Sport pour tous, tous au sport

La section judo de l’Union Sportive
Farguaise permet aux résidents des
Ehpad de la commune de participer à des cours de taïso. Frédéric
Scarabello, responsable sportif de
l’école de judo tressoise et professeur lui aussi, a créé en 2018 l’association Sport pour tous, tous au
sport, spécialisée dans la pratique
du sport santé et du sport handicap

pluridisciplinaire. Le dispositif est
porté par la Communauté de communes des Coteaux bordelais mais
aussi soutenue par le Conseil départemental.
Le désir de l’association Sport
pour tous, tous au sport est de travailler à l’inclusion en mixant personnes en situation de handicap et
valides. L’association poursuit une
vocation éducative, en organisant
des créneaux sportifs en milieu scolaire mais aussi dans les établissements spécialisés et les maisons de
retraite.
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