
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTS 
 

Niveau régional 

CROS Nouvelle-Aquitaine – DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine – Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – ARS Nouvelle-Aquitaine 

CREPS Poitiers – CREPS Bordeaux Aquitaine 

Ligues et Comités régionaux : Sport Adapté – Handisport – Equitation – Karaté – Judo – Triathlon – Voile – Rugby à XIII 

HandiCAP Nouvelle-Aquitaine 

 

Niveau départemental 

CDSA : 24 – 33 – 86 – 16 – 64 – 24 – 47 – 40 

CDH : 64 – 40 

CDOS : 24 – 79 – 64 – 17 – 33 – 47 – 40 

DDCS et DDCSPP : 87 – 64 – 19 – 24 – 40 – 86 – 33 

Conseil Départementaux : 64 – 33 

CD Voile 33 – CD Voile 40 



Consensus de la matinée sur les différents groupes de travail 

 

Sur l’approche du réseau… 
Difficulté à mobiliser certains acteurs 

Sur le volet communication… 
Manque d’une stratégie régionale de 
communication 

Sur la structuration générale… 
Manque réel de lisibilité et de compréhension 

 Difficulté à mobiliser les MDPH : 
toujours mis dans la boucle 
mais pas de retours 

 Structures ressources à 
mobiliser : CCAS, MSA, sécurité 
sociale, CAF, ARS (étab spé), 
offices du tourisme 

 Croisement des pratiques et des 
secteurs : Tourisme / Sport de 
Nature / Handicap => richesse 
de la région N-A 

 Le label Handi-Valide a une 
plus-value non négligeable : 
l'accompagnement et le suivi 

 Se renseigner sur le volet 
bénévolat de compétences pour 
appuyer les structures et 
mutualiser une ressource 
commune pour créer du lien 

 

 Nécessité de prendre en compte et 
de se pencher sur le volet 
numérique : aspect non négligeable 
au regard de la taille de la région et 
du fait que le volet numérique fait 
déjà partie du quotidien des 
personnes en situation de handicap 

 Valorisation lors des évènements  => 
presse, institutionnel, grand public 

 L’accès à l’information : plateforme 
de partage pour centraliser les outils 
de tous et aller les chercher 

 

 Multitudes de label : certains labels peuvent coexister mais des 
passerelles sont indispensables 

 Souci de « cloisonnement » des thématiques : demande d’une prise en 
compte d'un projet global 

 Il existe deux enjeux spécifiques et incontournables dans le milieu du 
handicap : 

- La prise en compte du matériel 
- La prise en compte de l’encadrement et du transport 

 Réflexion de la pratique sportive vers l’encadrement adapté, à voir pour 
une réflexion inverse : de l’encadrant formé (SA / Handisport) vers la 
pratique sportive 

 Modèle SSID intéressant : regroupement d’acteurs du handicap d’un 
territoire avec une communication unique et commune (diminution des 
coûts, porte d’entrée sur le territoire, …) 

 Besoin réel d’approcher le secteur privé pour soulever des 
financements 

 Il existe des disparités départementales à ne surtout pas négliger 
 Identifier et définir les canaux légitimes et efficaces (communication, 

formation, accessibilité, réseau…) 
 Mettre de la lisibilité dans l’ensemble des outils existants 

 
Formation 

 Remise en place d’un diplôme général donnant les bases de 
l’encadrement adapté avec une sensibilisation réelle et pertinente au 
secteur : tel que le faisait le CS AIPSH 

 Se rapprocher du CNFPT 

 


