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Projet Inclusion 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Vienne est une association de loi 1901 qui a 

pour but de développer, promouvoir et organiser des activités physiques adaptées et d’offrir 

à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités 

et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement 

voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.  

« L’accessibilité à tout pour tous » est devenue une priorité pour les politiques publiques 

depuis la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté de personnes handicapées ». Améliorer la qualité de vie des personnes en 

situation de handicap et répondre à leurs besoins, renforcer leur autonomie en leur apportant 

une réponse personnalisée et adaptée, est un des axes de travail du CDSA 86. 

Afin de répondre au mieux aux besoins des sportifs, un état des lieux a été réalisé auprès des 

structures d’accueil et des clubs sportifs du territoire à l’échelle départementale. Nous avons 

pu identifier certains freins comme l’accessibilité des créneaux/des clubs (horaires des 

créneaux/situation géographique du club), l’inadaptation des clubs (méconnaissance du 

handicap) et l’accompagnement déficitaire (des éducateurs/des familles). Lever ces freins est 

une priorité pour notre association. 

Depuis le 1er mars 2021, nous avons lancé une plateforme inclusion qui a pour but 

d’accompagner, de sensibiliser, de soutenir et d’orienter les sportifs en situation de handicap 

mental ou psychique, les familles, les clubs sportifs et les éducateurs. Nous souhaitons offrir 

à notre public un accès à la discipline dans un environnement de son choix et favoriser son 

inclusion dans le milieu sportif « ordinaire ».     

 

Je serais ravie de vous rencontrer pour échanger avec vous sur ce projet. 

En vous remerciant pour l‘intérêt que vous portez à notre égard. 

       

  

      Chargée de projet sport et inclusion du CDSA86 

      Céline Bouchet 
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