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Le label : pourquoi ?
•

Une ini6a6ve du CDOS Gironde reprise au niveau régional

•

Constats :
•
•
•

Cloisonnement des pra6ques spor6ves entre valides et personnes en situa6on de
handicap
Isolement des personnes en situa6on de handicap
Volonté forte de valoriser la pra6que du sport pour tous

• 4 objec6fs principaux :
•
•
•
•

Favoriser la pra6que spor6ve en mixité (valides-handicapés) dans les clubs
Encourager la par6cipa6on des publics handicapés à la vie des clubs valides
Aider et accompagner les clubs valides qui souhaitent intégrer un public handicapé
Iden6ﬁer et donner de la visibilité aux lieux de pra6que partagée

Les critères de labellisa6on
Les quatre AXES PRINCIPAUX pris en compte :
•

Accueil des personnes en situa6on de handicap, volonté de les intégrer dans le
club (état d’esprit, ouverture, tolérance)

•

Accessibilité des sites et des pra6ques (équipements adaptés)

•

Encadrement adapté, qualiﬁé

•

Pra6que régulière en mixité loisirs ou compé66on

Un label pour tous les types de handicap
Des personnes en situa6on de handicap mental, psychique et / ou troubles du
comportement.
Des personnes sourdes ou malentendantes.

Des personnes non voyantes ou mal voyantes.
Des personnes en situa6on de handicap moteur.

Un label reposant sur un véritable réseau
•

Une commission régionale : CROS / DR-D-JSCS / Ligue Nouvelle-Aquitaine de Sport
adapté / CR NA de Handisport / Conseil Régional NA / appuyé des membres des
commissions départementales

•

Une commission départementale : CDOS / DDCS ou DDCSPP / CDSA / CDH / MDPH / DT
ARS / CD / avec des ressources complémentaires spéciﬁques à chaque territoire

•

Des temps de rassemblements départementaux pour la remise oﬃcielle des diplômes de
labellisaMon et pour échanger sur la thémaMque

•

Une plateforme regroupant l’ensemble des acteurs des deux commissions avec en plus
l’éducaMon NaMonale, l’ARS,…

•

Un site internet à double entrée : grand public et acteurs du handicap (op%misa%on du
réseau de chacun en mutualisant un ou%l regroupant l’ensemble des coordonnées des
acteurs, des clubs labellisés, des ins%tuts spécialisés, des ou%ls existants,…)

Etapes de labellisa6on pour un club candidat
•

Dépôt de la demande auprès du CDOS (dépliant informa%f)

•

•

Visite des clubs candidats au label par au minimum trois personnes de la commission
départementale (DDCS ou DDCSPP, CDOS, CDH, CDSA) + des représentants de la
collecMvité dans certains cas
UMlisaMon du Guide de Visite et rédacMon d’un P.A.Q (Plan d’Améliora%on Qualité)

•

Valida6on Départementale par la Commission technique d’évalua6on

•

Valida6on régionale qui acte les labellisaMons de l’ensemble des clubs aquitains
(courrier, diplôme, autocollant)
Deux temps de valida%on par an : mais et novembre
Le label est a"ribué aux clubs pour 4 ans avec visite d’évalua0on tous les 2 ans.

Quelques chiﬀres sur l’olympiade passée
=> 187 clubs labellisés sur l’olympiade :
 116 clubs labellisés en Gironde
 33 clubs dans les Pyrénées-AtlanMques
 15 clubs dans les Landes
 9 clubs en Lot et Garonne
 14 clubs en Dordogne
=> 204 suivis de label
=> moins de 15 retraits de label

458 clubs recensés sur Handiguide en ex-aquitaine
Plus de 380 clubs labellisés Valide-Handicapé

Travail en réseau = base de travail à faire évoluer ensemble, en tenant compte
des contraintes de chacun des territoires impliqués
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