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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Programme :
VENDREDI 19
Matin

SAMEDI 20
Matin

DIMANCHE 21
Matin
Découverte du site
et installation

Repas

Après midi

Départ en
mini bus
14h00

Parrainage sur une
rencontre sportive
handisport
Après midi

Après midi
Athlétisme en
fauteuil

LUNDI 22
Matin

MARDI 23
Matin

Athlétisme en non voyant

Olympiades

Repas en situation de non
voyant pour les valides
accompagnés par la
personne en situation de
handicap mental

Repas en commun

Après midi

Après midi

Randonnée pédestre
Départ en mini bus
15h

Parrainage sur une
Entrainement judo
rencontre sportive
handisport
Soir

Entrainement judo
Soir

Repas en fauteuil
pour les judokas
valides

Repas en situation de non
voyant pour les valides

Mondo le handicap
expérience
individuelle

Soirée collective

Soir

Dates:
Du 19 au 23 Octobre 2018

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

Déroulement :
Les Olympiades se sont déroulées en équipes composées de sportifs valides, sportifs
en situation de handicap mental, physique ou sensoriel.
Chaque équipe coordonnée par un jeune sportif valide a du s’exprimer avec ou sans
aide sur toutes les épreuves proposées sur les différents ateliers totalisant ainsi des
points.

Journées 1&2
Encadrement des épreuves des championnats de France de judo pour non voyants et
mal voyants, sourds et malentendants, ainsi que le handicap physique.
Deux journées de compétition, au programme : combat et expression technique
Cette compétition a eu lieu à Clermont Ferrand

Journée 3
Athlétisme en fauteuil
Personnes valides et déficientes mentales toutes en situation de PMR

Initiation judo en situation de sourd en utilisant la langue des signes

Journée 4
Apprentissage des
techniques de guide
avant le
Parcours moteur en
situation de non-voyant.
La personne déficiente
doit guider la personne valide

Saut en longueur en situation de non voyant ou mal
voyant

La randonnée pédestre un moment
privilégié pour laisser le dialogue
s’installer entre la personne valide et la
personne en situation de handicap.

Fin d’une journée
bien remplie avec
une initiation à des
jeux d’opposition en
situation d’handicap
physique

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 les difficultés rencontrées

Autant d’actions qui peuvent permettre à la
personne valide
d’éviter une mauvaise
conduite dans notre
quotidien, bien souvent involontaire.

La soirée de fin de stage

Jeux

Danses

Un bon dessert pour une soirée

Journée 5
Le mauvais temps nous contraint à faire les olympiades prévues ce dernier jour à
l’intérieur.
Pas de problème on s’adapte !!!
Au programme

Sarbacane

Basket en fauteuil

Course relais en non voyant

Un parcours sensoriel
terminer les olympiades

pour

Classement par équipe des olympiades

2ème

1er

4ème
3ème

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

Ce qu’ils en ont pensé

Compte rendu du séjour « Vivre ensemble malgré nos différences »
22 et 23 octobre 2018, Montrodat en Lozère (48)
Comme les années précédentes, nous avons été invités à participer au séjour « Vivre
ensemble malgré nos différences ». C’est un séjour organisé par l’association les jeunes au pays
de l’Orb, association dans laquelle Paul Soblechero, Emmanuel Fabre et Sébastien Bresson font
du judo adapté. C’est dans ce cadre-là, que Paul et Sébastien ont participé à ce séjour. Nous
sommes arrivés le lundi 22 octobre vers 11h30 à Montrodat. Nous avons rejoint le reste du
groupe qui était déjà sur place depuis la veille. Le groupe était constitué des autres judokas de la
section judo adapté du club de Bédarieux ainsi que d’un groupe d’une dizaine de jeunes judokas
« valides » du même club de judo.
Après le repas, nous sommes partis faire une randonnée de 5 km puis nous avons enchainé
sur un entrainement de judo. Cette séance était mixée, valide/non valide et avait pour but de faire
découvrir différents handicaps et d’éprouver le handicap au travers du judo (masque occultant la
vue ou lunettes déformantes, exercices en muet, …). Nos résidents ont été spontanément aidés
par les judokas valides. Ils les ont guidés, leur ont réexpliqué les consignes. Ils leur ont laissé le
temps de comprendre pour agir. Après un repas où certains valides ont mangé à l’aveugle et
d’autre en fauteuil, nous avons participé à la soirée organisée par les jeunes. Au programme,
quizz musical, jeux de découverte des goûts à l’aveugle, petit apéro et danse. Paul et Sébastien se
sont mêlés à tout le monde avec beaucoup de plaisir. Les applaudissements, les rires et les
sourires étaient au rendez-vous.

Le lendemain, la matinée a été consacrée aux olympiades. Le groupe était divisé en 4
équipes mixtes valides/non valides. Un tournoi de basket fauteuil et un tournoi de sarbacane ont
étaient organisés et toutes les équipes se sont rencontrées. Il y a eu ensuite une course en fauteuil
et une course à l’aveugle. Spontanément, l’esprit d’équipe et de camaraderie a pris le pas sur
l’esprit compétitif. L’accompagnement des personnes le plus en difficulté s’est fait avec
beaucoup d’encouragements et d’applaudissements. L’après-midi a été plus calme et nous avons
fait le parcours sensoriel qui était installé sur place. Nous nous sommes séparés vers 15h et nous
sommes rentrés sur le foyer pour 17h30.

Ce fut un séjour très plaisant. L’accueil des jeunes du club de judo envers nos résidents a
été très chaleureux et bienveillant. Ils les ont aidés spontanément dans les situations nécessaires
et leur ont laissé le temps de comprendre les consignes. J’ai pu observer beaucoup d’empathie et
de sincérité dans l’accompagnement de Paul et Sébastien, ce qui leur a permis de bien s’intégrer
au groupe et de ne pas rester en périphérie.
Je souhaite remercier l’ensemble des jeunes pour leurs investissements dans ce séjour et
leurs aides précieuses pour l’accompagnement de Paul et Sébastien sur les activités. De la même
manière, je souhaite grandement remercier Régis, Alexandra, Damien et Lucie pour
l’organisation et leur accueil tout au long du séjour.

Sylvain Charra
Animateur Sportif FAM les Coteaux de Sésame

lucie vecchi < >
À
Régis Manibal
oct 26 à 9h34 PM

Régis,
Je tiens à te remercier de m'avoir invité et donc de m'avoir permis de vivre ce stage.
L'an dernier, j'y ai participé comme parent accompagnant. J'ai vécu un moment riche mais
compliqué car Lisa n'a pas adhéré.
Elle m'a dit être choquée et ne pas comprendre que l'on puisse jouer à se mettre dans des
situations d' handicap alors qu'être handicapé n'est pas drôle.
Cette année, j'ai participé au stage comme accompagnant simplement, j'ai vécu un moment
encore plus riche que l'an dernier.
J'ai trouvé que tous les participants jouaient le jeu avec beaucoup de respect face au handicap.
Certains jeunes ont dépassé leurs craintes j'en suis sure et je pense que le message est passé.
Grace à vous (toi et Alexandra) un message est transmis et je l'espère permettra peu à peu une
ouverture d'esprit, d'acceptation du handicap et enlèvera la peur que le handicap peut causer.
Merci d'oser être ce messager et de nous permettre de le devenir aussi.
Lucie
carole <>
À
Régis Manibal
oct 25 à 2h14 PM
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués.

Salut,
Je n'aime pas et ne sais pas parler devant les personnes mais je tenais quand
même te dire MERCI de nous avoir (ma mère et moi) proposer de venir avec
vous à Montrodat.
Ce fut un plaisir de renouveler cette aventure, d'être parmi vous et de voir ces
jeunes prendre du plaisir à jouer le jeu!
Être entouré de personnes aux âmes pures fait chaud au cœur...
Carole

