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MAISOI{ DES BÉilÉUOtE$ IIU SPORT
Un colloque à Valence

Pour un sport accessible à tous

INVESTISSEMENT. Les nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter
pour le handisport, sont venus echanger à la MBS.

Toutes les forces actives qui

gravilent autour du handicap
dans le sport, se sont
retrouvées à la Maison des

Bénévoles eT du Sport de

Valence pour un colloque.
Le but: inlormer et débattre
sur ce thème.

I lne réunion nlacée sous
fl i'eqrae au cdos 26 et or-
garrisée par les comités Han-
disport de Ia Drôme et Sport
Adapté de I'Ardèche, avec le
concours de la DDCS (direc-
tion départementale de ia co-
hésion sociale) de la Drôme.
Odette Durand, présidente du
CDOS, aouvertlaséance. Puis
tBemard Dumas (CDOS) a mis
en exergTue la forte impJication
du comité olympique dans I'or-
ganlsation du sportréservé aux
personnes en situation de han-
dicap.

Après f intervention du re-
présentant du conseil général
de la Drôme, concemant lês
moyens et ia place qu'occupe
le handisport dans la structure
départementale, c'est Alain
Blemet de la DDCS qui est en-
tré dans le concret des actions
mises en place par l'état.
Saluons le travail remarquable
effectué par les deux chevilles
ouwières des comités Handis-
port et Sport Adapté, qui sont
un Jien important avec le mon-
de handisport: Karine Charat
etCéliaLaniel.
Une formule résume assez
bien la thema[que de ]a soi-

rée: < Laccès à tous et pour
tout, notaûment pour Ia prati-
que sportive >.

Le représentant de Ia DDCS a
rappelé les moyens financiers
et humains mis en place pour
l'aide au développement du
handisport. Cela conceme de
nombreuses actions référen-
cées ou d'autres plus spécifi-
ques, mais aussi les efforts faits
par des associations et clubs de
valides qui accueillent des per-
sonnes handicapées. La finali-
té étant de gommer progressi-
vement les djÏférences physi-
ques pour une inlégration à
part entière de ceHe catégorie
de sportifs,
Les deux fédérations Handis-
port et Sport Adapté ont mis en
piace un remarquable outil,
nommé Handiguide des
Sports, pour informer et facili-
ter l'accès au sport des perso:r-
nes haadicapées. 11 permet de
rechercher dans son départe-
ment,les structures etles diffé-
rentes disciplines sportives
existantes (site Internet :

www.handigui-
de,sports,gouv.tr)
La seconde partie du colloque
a été consacrée aux échanges
et à la discussion entre toutes
les associations accueillant des
personnes handicapées dans
le cadre de lapratique sportive.
Des témoignages à propos des
difficultés rencontrées sur :

l'encadrement, le finance-
ment, Ies moyens matériels et
hrrmails...

Jo. GAl{lllll


