Guide Activités physiques et hAndicAps
communiqué de presse

sAint-brieuc, lundi 7 novembre 2016

le dépArtement veut fAvoriser lA prAtique sportive
des personnes en situAtion de hAndicAp
En étroite collaboration avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées
et les comités départementaux handisport et sport adapté, le Département a édité
le guide Activités physiques et handicaps. L’ouvrage répertorie les structures
costarmoricaines proposant des activités adaptées aux personnes en situation de
handicap dans le but de favoriser leurs pratiques sportives.
Du basket, de la voile, du football, de l’athlétisme, du tir à l’arc, de la natation, du kayak,
de l’équitation, du cyclisme... Au total, près de soixante activités sont répertoriées dans
cette première édition du guide Activités physiques et handicaps. Riche de 126 lieux
de pratique répartis sur 42 communes, il a pour but de mieux informer les personnes
en situation de handicap et leur famille sur les possibilités qui leur sont offertes dans
la pratique de loisirs sportifs. Il a également pour vocation d’encourager un maximum
d’associations à permettre l’accueil de pratiquants en situation de handicap.
« En tant que chef de file des solidarités, nous œuvrons à l’épanouissement personnel et
social des personnes handicapées, je suis persuadé que le sport est pour cela un vecteur
idéal. Ce doit être une priorité partagée par tous les acteurs du monde sportif », souligne
Alain Cadec, président du Département et député européen.
On compte en Côtes d’Armor 600 licenciés handisport ou sport adapté. Le guide est
l’une des solutions concrètes mises en place par le Département, au même titre que
l’organisation de campagnes de sensibilisation et de promotion, l’accompagnement,
notamment financier, des comités handisport et sport adapté, des clubs accueillants, de
projets individuels ou collectifs, des déplacements aux compétitions...

élAborAtion d’un schémA dépArtementAl 2017-2020
Actuellement, le Département travaille à l’élaboration d’un schéma départemental de
développement et de promotion des activités physiques et sportives en direction des
personnes en situation de handicap, qui vise à traduire la vision de notre politique
publique en ce domaine, pour la période 2017-2020.
À l’instar des récents Jeux paralympiques de Rio auxquels participaient deux basketteuses lannionnaises, Agnès Etavard-Glemp et Angélique Pichon, qui ont offert, grâce
à une médiatisation inédite, de formidables heures de grand spectacle et d’émotions
sportives, le Département veut pouvoir contribuer à changer les regards et permettre au
plus grand nombre de bénéficier des bienfaits d’une activité physique et sportive.
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en prAtique
Le guide Activités physiques et handicaps est accessible en ligne
sur cotesdarmor.fr : cotesdArmor.fr/sport-hAndicAp
ou sur le site Internet de la MDPH mdph.cotesdArmor.fr

CHIFFRES BUDGET 2016 DÉPARTEMENTAL

65 M€

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

7 M€

JEUNESSE ET SPORT
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100.000€

HANDISPORT
DONT 45 000 € POUR L’AIDE À L’EMPLOI
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ

