L’édition 2016 du salon Autonomic de Paris consacré aux personnes
en situation de handicap, à la perte d'autonomie et au maintien à
domicile se tiendra au Parc des Expositions Porte de Versailles les 8, 9
et 10 juin 2016. Professionnels et particuliers y trouveront des
informations permettant de mieux vivre au quotidien à tous les âges de
la vie.
Le Pôle ressources national sport et handicaps (PRNSH) sera présent
sur le stand n° B68 où il vous sera notamment proposé de manifester
votre soutien pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à travers un
atelier photo.

Dernière publication inscrite au titre de la collection « Accessibilité des espaces,
sites et itinéraires sportifs », le guide « les bases nautiques » peut être
téléchargé gratuitement sur le site du PRNSH. Cet ouvrage réalisé avec la
collaboration de toutes les fédérations sportives concernées par les activités
nautiques présente les différentes informations à envisager pour rendre les
activités nautiques accessibles à tous.

La DRJSCS Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées propose un
questionnaire en ligne à destination des structures sportives régionales
inscrites sur le Handiguide des sports. Celui-ci a notamment pour
vocation de mieux connaitre l’offre de pratique destinée à ce public
pour mieux la valoriser et d’accroitre la fiabilité des informations
inscrites sur le Handiguide des sports. Les structures sportives de la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées sont invitées à remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant :

Center for Access to Football in Europe (CAFE) cherche à améliorer la
place des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent se
réaliser pleinement en tant que supporters, invités, bénévoles, employés,
entraineurs et joueurs mais également en tant que leaders et décideurs.
Pour parvenir à cet objectif, le CAFE voudrait acquérir une compréhension plus approfondie des expériences
vécues par les supporters en situation de handicap lors des jours de match. Dans le cadre de la semaine
d’action « Total Football Total Access » – le CAFE propose aux supporters en situation de handicap et à leurs
accompagnateurs de participer à une enquête qui permettra d’identifier les barrières qui peuvent encore
gêner ou empêcher les supporters de football en situation de handicap d’aller aux matchs.

Le gouvernement dévoile le dispositif de contrôle et de sanction à
l'encontre des propriétaires d’établissements recevant du public
(ERP) ou d’installations ouvertes au public (IOP) qui n'ont pas
encore déposé ou exécuté leur agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP).
Il correspond au volet répressif du dispositif Ad’AP.
Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP est paru au Journal Officiel du
13 mai 2016. Avec lui, le dispositif législatif et réglementaire Ad’AP est désormais complet. Il détaille les
modalités de contrôle et de sanction dans la procédure de mise œuvre des Ad'AP que l’autorité administrative
peut engager et notamment les amendes prévues par l'ordonnance du 26 septembre 2014 et son décret
d'application du 5 novembre 2014. Ce décret prévoit également un principe de double relance avant sanction
et un principe de constat de carence en cas de non-respect de l’Ad’AP.

La Française des Jeux – et notamment sa fondation d’entreprise, déploie
une politique en faveur des personnes en situation de handicap. Elle
intervient depuis plus de 20 ans dans le domaine du sport et du handicap.
L’engagement de FDJ dans ce domaine est intimement lié à son histoire,
puisque la création de la Loterie Nationale en 1933 avait pour but de venir
en aide aux mutilés de la première guerre mondiale.
De leur côté, les clubs professionnels de football développent des
politiques de pratique sportive et d’accueil au stade des personnes en situation de handicap. Dans ce
contexte les « Prix FDJ Ensemble pour le Handicap » sont décernés chaque saison.
Pour la saison 2015/2016, après un appel à projets ouvert à tous les clubs de football professionnels, le jury
composé de représentants de la FDJ, la LFP et l’UCPF a décerné :




Le « Prix Ensemble sur le Terrain » au Dijon Football Côte d’Or
Le « Prix Ensemble au Stade » à l’Olympique Lyonnais
Le « Prix Spécial du Jury » au Havre Athletic Club

Inauguré en 2013, le programme « Tous en forme ! » vise à permettre
aux personnes en situation de handicap, accompagnées par les
établissements et les services de la Croix-Rouge française, d’avoir
accès à des activités physiques adaptées, afin de les aider à maintenir
leur capital santé, améliorer leur bien-être et favoriser la création de
lien social. La première année et avec le soutien financier de la FDJ,
ce sont près de 100 bénéficiaires dans 12 établissements qui ont pu
bénéficier de séances variées et adaptées à leurs handicaps,
dispensées par les chargés de prévention Siel Bleu, professionnels
diplômés en activités physiques adaptées auprès de publics fragilisés,
à raison de 2 heures par semaine (volume horaire intégrant les
contraintes des plannings d’activités des établissements). Cette année, 25 structures ont été concernées.
Trois ans après, la Croix-Rouge française a réalisé une étude afin de mesurer l’impact de cette action.

France Bénévolat, la Mutuelle CHORUM, l’Organisme
commun des institutions de rente et de prévoyance
(OCIRP) et Harmonie Mutuelle lancent un « Appel à
Initiatives » sur le thème de «la place des personnes en
situation de handicap dans l’engagement bénévole» afin
de questionner leur intégration au sein du monde
associatif. Le but : valoriser et partager les expériences
d’accueil et de participation de personnes en situation
de handicap dans des activités bénévoles et donc citoyennes.
Que vous ayez initié une réflexion politique, créé des missions ou des supports de communication adaptés,
des pratiques d'accueil ou d'accompagnement, toutes les bonnes pratiques sont les bienvenues ! Les
meilleures d'entre elles seront valorisées sur le site francebenevolat.org, et seront récompensées par des
dotations d'une valeur totale de 15.000 euros. Les dossiers sont à déposer avant le 30 juin 2016.

Le Comité départementale karaté 67 a organisé un Challenge
International Handi Karaté le samedi 25 avril au Gymanase Menora, à
Strasbourg. Pour chaque handicap, qu’il soit mental, physique,
psychique ou sensoriel, la pratique du karaté et des disciplines
associées est possible. L’ouverture des clubs de la fédération aux
publics en situation de handicap et le lieu de mixité qu’ils représentent
sont aussi importants que la pratique elle-même. L’objectif de la
Fédération Française de Karaté est de permettre l’intégration des
personnes handicapées dans les clubs de karaté. Il s’agit d’adapter la
pratique sans la dénaturer en conservant ce qui en fait une pratique
martiale.
Pour visionner le résumé de l'événement, cliquez ici

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie CNSA lance un
appel à projets en faveur de l’accès des personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie à des activités de loisirs choisies
(sport, culture, musique, arts plastiques, jeu, divertissement, sorties
et promenades...). Les actions innovantes devront être porteuses
d’enseignements généralisables ou transférables au-delà de la mise
en œuvre locale du projet.
Destiné à toute personne morale, l’appel à projets poursuit trois objectifs complémentaires :




Mieux repérer les activités de loisirs pour lesquelles les personnes ont le plus envie d’investir (axe 1).
Construire des partenariats pour élargir l’offre de loisirs effectivement accessible (axe 2).
Développer le bénévolat pour augmenter les ressources d’accompagnement requises notamment
pour des activités de loisirs individualisées (axe 3).

Les projets sont à adresser à innovation2016@cnsa.fr avant le 8 juillet 2016, 12h00.

Organisés par le Comité Régional d’Equitation Poitou-Charentes, en partenariat avec
le Comité Régional d’Equitation du Limousin, les Jeux Equestres Cheval et
Différences 2016 se dérouleront les 27 et 28 juin 2016 au centre équestre de Lathus
(86). Ces journées sont destinées à promouvoir les activités équestres adaptées mais
également à rassembler les acteurs du milieu du cheval et les personnes en situation
de handicap.
En plus des ateliers adaptés de découverte du cheval et de l'équitation, un défilé des
Jeux équestres sur le thème des folklores du monde sera organisé.

LE HANDIGUIDE DES SPORTS

LE SITE DU PRNSH

Un annuaire intéractif qui recense les structures
sportives qui accueillent ou sont en capacité

Le site qui regroupe la ressource documentaire et
les informations de la thématique « sport et

d'accueillir des personnes en situation de handicap.
Il permet de porter à la connaissance des
personnes handicapées qui recherchent une
structure sportive adaptée à leurs besoins l’offre de
pratique qui leur est dédiée.

handicaps » ainsi que toutes les publications du
PRNSH qui sont proposées dans leur version
dématérialisée.

http://www.handiguide.sports.gouv.fr

http://www.handicaps.sports.gouv.fr

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

