Présentation du porteur de projet:
Association « JEUNES AU PAYS D’ORB » domiciliée à Bédarieux Stade
René CHAR
Affiliée à la Fédération Française de sport adapté.
L’association dite JEUNES AU PAYS D’ORB fondée le 11.11.98 a pour
objet l’organisation la promotion des activités touristiques, socio-culturelles, physiques et
sportives au Pays d’Orb. Elle favorise également l’intégration des personnes
handicapées en milieu ordinaire dans chacune de ses activités. Elle joue un rôle à
caractère social dans la cité en organisant des séjours vacances pour enfants les plus
défavorisés et en proposant des actions valorisantes pour intégrer dans la société des
personnes en situation de handicap mental.

Notre projet:

« Vivre ensemble malgré nos différences, Quelle chance »
Olympiades sportives mêlant sportifs valides et sportifs en situation de handicap, qui
s’inscrivent dans une démarche citoyenne de sensibilisation.

Pourquoi ?
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports conduit une politique spécifique en
faveur des personnes handicapées, afin que le
sport soit un outil de promotion individuelle, de
rééducation,
d’intégration
sociale
et
professionnelle, autant qu’un espace de loisirs,
de convivialité, de solidarité et d’espoir.
En effet, le sport propose aux personnes en
situation de handicap mental et physique, un
espace d’expression et d’affirmation qui
déborde les limites habituelles de leur vie quotidienne. Les rencontres et les stages
sportifs, de par leur richesse d’échanges et d’émotions représentent pour les sportifs,
une expérience inoubliable et irremplaçable.
A travers ce projet, nous souhaitons nous engager avec de jeunes sportifs dans une
démarche citoyenne d’accueil et de partage avec les personnes en situation de
handicap.
Passer d’un regard sur le handicap et son matériel à un regard sur la performance
sportive – puisque le complexe sportif a été initialement construit et étudié pour que
l’équipe de France Handisport puisse préparer les Jeux Olympiques – c’est contribuer à
dépasser le handicap pour découvrir l’individu.
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Situation géographique :

Accueil :

C’est la gentillesse et le professionnalisme de
Ludovic qui nous accueille dans les superbes
infrastructures du village du Gevaudan.

Programme :

Samedi 19 Octobre
Départ mini bus 9h00 de Bédarieux
11h30 Installation au centre d’hébergement à Montrodat
12h00 Repas
15h00 Athlétisme en fauteuil et en non voyant
17h00 Arts Martiaux
19h15 Repas en fauteuil pour les judokas valides.
20h00 Conférence (le handicap, expérience individuelle)

Dimanche 20 Octobre
10h00 Arts Martiaux
11h00 Tord ball
12h00 Repas en situation de non voyant pour les valides accompagnés par la personne en
situation de handicap (Déficients)
16h00 Hand ball en fauteuil
17h00 Basket en fauteuil
19h30 Repas en situation de non voyant pour les valides accompagnés par la personne en
situation de handicap.
20h30 Soirée collective

Lundi 21 Octobre
10h00 Basket et Hand en fauteuil avec les résidents du centre d’éducation motrice et de
réadaptation fonctionnelle
14h00 Départ

Dates:
Du 19 au 21 Octobre 2019

Déplacement :
Le déplacement a été effectué en véhicules
3 minibus et 4 voitures

Déroulement :
Les activités sportives se sont déroulées en binômes composés de sportifs valides,
sportifs en situation de handicap mental, physique ou sensoriel.
Chaque binôme a du s’exprimer avec ou sans aide sur toutes les épreuves proposées
sur les différents ateliers sportifs ainsi que dans les actes de la vie quotidienne,(se
déplacer, se servir au self, manger, se diriger dans la rue.

Journée 1
Athlétisme en fauteuil
Personnes Valides et déficientes mentales toutes en situation de PMR

Apprentissage des techniques de guidage en situation de non voyant

Initiation judo en situation de sourd en utilisant la langage signé

Journée 2

Judo en situation de non voyant

Tord ball

Hand ball en fauteuil

Journée 3

Basket et Hand en fauteuil avec les résidents du
centre d’éducation motrice et de réadaptation
fonctionnelle pour apprendre les différents
règlements et comment travailler le déplacement.

Au quotidien
Les gestes simples de notre vie quotidienne :
Manger en situation de non voyant,
Adopter le fauteuil roulant dans nos déplacements
Pour toucher de près aux difficultés d’accès
qui peuvent être rencontrées

Autant d’actions qui peuvent permettre
à la personne valide d’éviter une
mauvaise conduite dans le quotidien,
de chacun bien souvent par
malveillance.

Gérer au mieux les problèmes d’accessibilité

La soirée de fin de stage
Jeux Danse Chants au programme d(une
soirée conviviale

Rendez-vous
est pris pour
l’année
prochaine
Merci aux Gites
du Gevaudan
pour les
conditions
d’accueil et la gentillesse de son personnel

Bilan financier :

Autoroute
Clos du nid

N°
N° Chèque Pièce
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Autoroute
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TOTAL

L’aide de nos partenaires

Restauration Déplacement Carburant Hébergement
60,20
37,10

Taxe

Activité

1232,00
14,40
1596,00
60,00
40,42
17,20

1636,42

77,40

38,00
125,93
163,93

1269,10

14,40

60,00

Ce qu’ils en ont pensé

Foyer d’Accueil Médicalisé
Les Coteaux de Sésame
1 route de Margon – 34480 POUZOLLES
Tél. 04 99 57 20 90 - Fax. 04 67 24 52 59
Mail. fam.pouzolles@sesameautisme3034.fr

Compte rendu du séjour « Vivre ensemble malgré nos différences
19 - 20 - 21 octobre 2019, Montrodat en Lozère (48)
Déroulement :
Samedi 19 octobre 2019 : départ du FAM vers 9h15, repas au self, athlétisme en fauteuil,
parcours moteurs à l’aveugle puis judo, repas au self, soirée calme sur le gite.
Dimanche 20 octobre 2019 : Petit déjeuner au self, Judo puis torball, repas au self, hand et
basket fauteuil, apéro, repas au self, soirée blind test musical, chant et danse.
Lundi 21 octobre 2019 : petit déjeuner au self, rencontre de hand et basket fauteuil avec une
équipe de jeunes du CEM de Montrodat, repas au self, départ de Montrodat vers 13h15
Bilan :
Pour la 4ème année consécutive, nous participons au séjour « vivre ensemble malgré nos
différences » organisé conjointement par l’association « Jeune au pays de l’Orb » et le club de judo de
Bédarieux. Paul S. et Sébastien B., adhérent du club de judo, ainsi que Johan S. et Jérémy B. ont
participé à ce transfert. Nous sommes arrivés le samedi 19 en fin de matinée pour un départ le lundi
en début d’après midi vers 14h. Une fois l’installation finie, nous nous sommes retrouvés avec les
autres participants (valides et non-valides) pour une rapide présentation de chacun : Foyer de vie
Camille Claudel de Clermont l’Hérault, judokas valides de Bédarieux et de Gignac.
L’objectif de ces 3 jours est de découvrir et d’expérimenter des situations de vie avec un
handicap au travers de différentes activités sportives, en pratiquant en fauteuil roulant ou à l’aveugle.
Ainsi, tout au long du séjour nous avons découvert le handball fauteuil, le basket fauteuil, le torball,
parcours moteur à l’aveugle, athlétisme en fauteuil et judo à l’aveugle. Toujours en équipe mixte,
homme/femme mais aussi valide/non-valide, les activités se sont enchainées les matins et après midi.
Cela permis de développer un « esprit de groupe » où l’envie de participer avec l’autre a pris le pas sur
l’appréhension d’entrer en contact direct avec l’autre. La pratique en fauteuil roulant a presque permis
de mettre tout le monde sur un pied d’égalité en supprimant les troubles moteurs et d’équilibres que
peuvent présenter certains de nos résidents. De la même manière, la pratique du torball, jeu de ballon
pour personne non voyante, a mis en avant des comportements identiques chez les personnes valides
et non valides.
Ce séjour sportif a permis à nos résidents de sortir de leur confort en se confrontant à un
univers inhabituel qu’ils ont très bien géré, que ce soit dans les rencontres avec de nouvelles personnes
et dans un quotidien différent. L’accueil des jeunes judokas du club de Bédarieux ou de Gignac a été
sincère et bienveillant. Ils les ont accompagnés sur tous les moments collectifs, les ont aidés à
s’intégrer et à pratiquer dans le groupe afin qu’ils ne restent pas en périphérie.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des jeunes pour leurs investissements dans ce séjour et
leurs aides précieuses pour l’accompagnement de nos résidents sur les activités. De la même manière,
un grand merci à Régis, Alexandra, Damien et Lucie pour l’organisation et leur accueil tout au long du
séjour.
Le 25 octobre 2019
Marc RAMOND et Sylvain CHARRA
ME et Animateur APA au FAM les coteaux de Sésame

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

JEUNES AU PAYS D'ORB
« VIVRE ENSEMBLE MALGRÉ NOS DIFFERENCES, QUELLE CHANCE »
Chaque année, l’association Jeunes aux Pays d'Orb organise un stage qui vise à promouvoir
l’intégration par le sport d’une population déficiente. Cette année, les vacances de Toussaint ont
permis de mettre en place une nouvelle action intitulée «Vivre ensemble malgré nos différences,
quelle chance». Ce stage à valeur éducative, citoyenne et à forte valeur socialisante a été organisé
sur le centre sportif de Montrodat en Lozère. Celui-ci bénéficie d'un ensemble d'infrastructures
sportives dédiées aux personnes en situation de handicap temporaire ou permanent.
Un groupe de trente personnes a fait le déplacement durant trois jours.
L'intégration à travers ce stage a trouvé tout son sens durant ces trois jours, au cours des activités
mises en place par les éducateurs et le président de l’association. Le but était de pratiquer tous
ensemble des activités sportives tout en effaçant un instant le handicap. Mieux encore, les
adolescents ont joué le jeu d'échanger les rôles. La personne en situation de handicap mental est
devenu quelques instants l'aidant qui accompagne le valide soudain en situation de handicap
physique ou sensoriel. Les rôles étant ainsi inversés, cela a permis aux jeunes valides de changer
leur regard sur le handicap.
Judo, parcours de motricité et athlétisme en non-voyant, athlétisme et basket en fauteuil, hand ball
en fauteuil avec une forte participation des résidents du centre d’éducation motrice et fonctionnelle
sont autant d'activités pour lesquelles valides, déficients, handicapés physiques ou sensoriels ont su
collaborer pour la réussite de cet échange commun.
Les gestes du quotidien étaient également au programme : se déplacer, manger en fauteuil ou en
situation de non voyant par exemple, et dont l'aidant n’est autre qu’une personne déficiente. Cette
expérience nous montre à quel point tout le monde, quelles que soient les différences, peut trouver
chez l'autre une aide à la hauteur de sa pratique.
Un formidable séjour vécu ensemble et sans différence qui a permis à un groupe d’adolescents de
sortir grandi et enrichi d’une expérience innovante et riche d'enseignements.

