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Appel à contributions pour les collectivités locales

Le groupe de travail des
référents accessibilité des
villes inclusives animé par le
CEREMA organise un atelier
participatif les 23 et 24
novembre 2015 à Dunkerque
sur le thème «orientation et
information
accessibles
à
tous».
A ce titre un appel à
contributions est lancé auprès
des collectivités locales qui

souhaiteraient partager leurs
retours d’expériences sur l’un
des 3 sous-thèmes suivant :

Les contributions sont à
transmettre au CEREMA avant
le 15 septembre 2015.

1. Comment
créer
des
aménagements repérables et
détectables
par
tous
(traversées piétonnes, arrêts
de bus, séparateurs piétonscycles, …) ?

Pour plus d’informations sur
les éléments constitutifs à
intégrer aux contributions :

2. Quelle(s)
signalétique(s)
accessible(s) à l’échelle d’un
territoire ?

http://www.territoiresville.cerema.fr/appel-acontributions-decollectivites-orientationa1783.html

3. La ville intelligente (ou
«smart city») sera-t-elle (plus)
accessible à tous ?

Les championnats du monde Handi Aviron sont en France
Du 30 août au 6 septembre
2015, à un an des Jeux
Olympiques et Paralympiques
de Rio de Janeiro, les
meilleurs rameurs du monde
s’affronteront
sur
le
lac
d’Aiguebelette (Savoie) pour
décrocher
l’or
des
championnats du monde.

Partageant
le
même
programme que celui des
rameurs valides, les courses
de Handi-aviron ou Pararowing seront disputées sur
une distance de 1 000 mètres.
Les finales se dérouleront le
jeudi 3 septembre.

Toutes les informations sur :
http://wrch2015.com/

Projet entre le pôle de médecine physique et réadaptation du CHU de
Nantes et la FF Savate boxe française
La Fédération française de
savate boxe française et le
pôle de médecine physique et
réadaptation du CHU de
Nantes ont mis en place un
projet expérimental en faveur

de la réadaptation physique
par la pratique de la savate.
Pour découvrir la vidéo qui
illustre ce projet, cliquez sur le
lien suivant :

https://www.youtube.com/wa
tch?v=E4yFq6tLiE8&index=3
3&list=PLiAbxVoaOWcSwfrt
Z4sn_LaNxXFfmWYV_

Edition 2015 des Jeux équestres cheval et différences
Les 29 et 30 juin 2015, des
cavaliers de tous horizons,
novices ou expérimentés, mais
également
accompagnateurs,
enseignants,
encadrants
d’ateliers, visiteurs, se sont une
nouvelle fois retrouvés à Lathus
(86) pour cet événement devenu
incontournable.
Les cavaliers en situation de
handicap mental et physique se
sont côtoyés et ont pu découvrir
le cheval au travers de différents
ateliers
:
l’attelage
en
promenade ou en atelier
pédagogique où le participant
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mène lui-même, la voltige,
l’Equifun ou bien le parcours
d’extérieur thème western.
Les Jeux Equestres Cheval et
Différences étaient également
l’occasion pour les participants
de découvrir d’autres activités
adaptées comme la sarbacane,
le kayak, le cirque, le buggy et
l’atelier créativité !
Pour revenir sur cet évènement :
http://www.chevalpoitoucharentes.com/rubrique
.php?id=183

Euro 2016 : Lancement de l’opération « Emploi et Insertion »
Le Président de la République,
François Hollande, a dévoilé
son 11 Tricolore pour l’EURO
2016. Un comité associant la
SAS EURO 2016, la FFF et
l’État, et réunissant des
personnalités qualifiées qui
sont chargées d’impulser, de
récompenser et de soutenir
des
actions
autour
de
thématiques variées en lien
avec
l’EURO
2016
:
citoyenneté, culture, jeunesse,
numérique, handicap, santé,
mixité, développement durable,
emploi, économie et tourisme.

L’opération
«Emploi
et
Insertion» pour l’EURO 2016,
organisée le 10 juillet au
CNOSF, marque la première
étape du 11 Tricolore. Les
organisateurs de l’EURO 2016
ont également présenté un
plan exhaustif en matière de
développement durable et de
responsabilité sociale qui sera
supervisé par Tony Estanguet,
triple champion olympique de
canoë et membre du CIO et
Emmanuelle
Assmann,
présidente
du
Comité
paralympique français.

Pour plus d’informations :
http://www.sports.gouv.fr/ac
cueil-du-site/a-laune/article/Lancement-de-loperation-Emploi-etInsertion-pour-l-Euro-2016

6ème édition de l’Access City Award
- l’appropriation
et
le
niveau
d’engagement
:
actions mises en œuvre
inscrites dans une stratégie ou
un cadre politique cohérent,

La Commission européenne a
ouvert le 23 juin 2015 la
compétition du 6ème Access
City Award qui récompense
les actions et stratégies
développées par les villes de
plus de 50 000 habitants en
faveur de l’accessibilité aux
personnes âgées et en
situation de handicap.
Les
candidatures
seront
examinées au regard de cinq
critères :
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- la portée des actions : le
cadre bâti, les transports,
l’information
et
la
communication ainsi que le
service public,

- l’incidence : implication
positive des politiques et
initiatives de la ville sur la
qualité de vie et la vie
quotidienne des personnes en
situation de handicap),
- la qualité et la durabilité
des résultats : explication
des
structures,
des
mécanismes et des processus
mis en place pour assurer la
qualité et le caractère durable
des résultats,

La cérémonie de remise des
prix aura lieu le 7 décembre
2015, à Bruxelles, à l’occasion
de la Conférence annuelle de
la Journée européenne des
personnes handicapées.
Date limite de dépôt des
candidatures : 10 septembre
2015

Plus
d’informations
modalités d’inscription :

et

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=89&langId=fr&
newsId=2237&furtherNews=
yes

- la
participation
des
personnes en situation de
handicap et des partenaires
concernés : association de
personnes en situation de
handicap,
spécialistes
de
l’accessibilité.

L’action du Défenseur des droits
l’accès à l’éducation et
l’accueil
des
enfants
handicapés dans le cadre de
la réforme des rythmes
scolaires.
Un an après sa nomination et
à partir de quelques exemples
significatifs, le Défenseur des
droits présente un premier
bilan de son action.

Ce rapport pointe notamment
l’action du Défenseur des
droits pour son soutien de

Après avoir sollicité la ministre
de l’Education nationale pour
affirmer la nécessité de prévoir
l’accompagnement
des
enfants,
il
poursuit
sa
mobilisation avec les acteurs
du handicap et du périscolaire
pour la recherche de solutions

pérennes dans la perspective
de la rentrée 2015-2016.
Pour accéder au premier bilan
d’action :
http://img.defenseurdesdroit
s.fr/bilan1an/20150722-DDD1_an_apres.pdf

Six portraits d’athlètes de la Fédération française du sport adapté
(FFSA)
Les
portraits
«Différents
comme tout le monde»
présentent six sportifs de haut
niveau de la FFSA dans leur
quotidien et leur performance.
En leur donnant la parole, le
réalisateur met en lumière le
contraste entre l’apparente
fragilité et sensibilité de ces
champions et la force que
dégage
leur
corps
en
mouvement.

Le point de vue adopté par la
caméra montre les difficultés
de ces sportifs dans leur vie
quotidienne, leurs spécificités
dans l’entraînement ou la
compétition commentées par
leur entraîneur, pour peu à
peu faire émerger la question
centrale : chaque sportif n’estil pas spécifique, différent
comme tout le monde ?

http://www.aem2.org/wp-content/uploads/2012/09/logo.jpg

Pôle Ressources National
Sport et Handicaps
Courriel : contact@prn-sporthandicaps.fr
Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr
Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr
CREPS du Centre
48, avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES
Tél. : 02 48 48 06 15 – Fax : 02 48 48 06 06

Pour visionner les portraits :
https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLfNrhLdNJWUb
AUiFDOX56M7vsbHIB7Dv8

