Proposé par le Comité Départemental Sport Adapté
des Alpes Maritimes (CDSA-06)

PARTENAIRES

Un projet axé sur l’inclusion sociale des enfants en situation de handicap

Le Comité Départemental Sport Adapté

des Alpes-Maritimes (CDSA-06) a pour
mission de favoriser l'accès aux activités physiques et
sportives aux personnes présentant une déficience
intellectuelle ou atteintes d'un trouble psychique dans
le but d'améliorer leur bien-être.

Le projet " Toi + Moi, Sport " existe depuis plus de
10 ans, permet l’inclusion d'enfants en situation de
handicap mental et/ou psychique au sein de cours
d’éducation physique et sportive (EPS) dans différentes
classes de primaire.

Ce projet a pour vocation de sensibiliser dès leur
plus jeune âge, les enfants "valides" à la différence lié
au handicap et de favoriser l'inclusion dans le milieu
ordinaire des enfants en situation de handicap
mental.

Au travers de cette action, nous souhaitons développer le " mieux
vivre ensemble " et modifier le regard des jeunes " valides " envers
le handicap. L’objectif est de créer un lien entre ces enfants et de former
les citoyens, acteurs de la société de demain.

Ce projet montre que quelles que soient leurs
différences, les enfants en situation de
handicap sont capables de beaucoup de
choses. Ici, nous mettons en avant non plus
les incapacités mais bel et bien les
possibilités.
En effet, nous constatons encore trop souvent que les peurs et a priori liés au
handicap viennent souvent d’une méconnaissance de ce dernier. C’est par
l’ouverture à l’autre et la rencontre dès le plus jeune âge des
enfants valides au monde du handicap, que leur regard change et n’en
est que plus bienveillant.

C’est ce que nous remarquons par
l’intermédiaire du projet " Toi + Moi, Sport ".
Tous les enfants vivent un moment riche en
apprentissage et en découverte, se
dépenser et s’amuser ensemble
sans préjugés.
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