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A PROPOS
De nombreuses associations sportives mènent des actions en faveur de l'accès aux pratiques sportives
inclusives des personnes en situation de handicap. L'EDSH est un lieu d'échanges où se rencontrent à la
fois des professionnels du champ du sport et du médico-social, des dirigeants bénévoles, des acteurs
associatifs ainsi que des personnes en situation de handicap.
L'EDSH est née en 2012 à l'initiative de cinq instances fondatrices : la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Manche, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Manche, l'APEI
Centre Manche, le Comité Départemental Handisport de la Manche et le Comité Départemental de
Sport Adapté de la Manche.

L'EDSH a pour objectif de développer la pratique physique et sportive des personnes en situation
de handicap. Elle favorise, également, leur accès et leur participation à la vie des associations
sportives de la Manche.
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"L’APEI Centre-Manche a toujours été attachée à la pratique sportive des
personnes qu’elle accompagne. Le sport est important pour tout un chacun,
physiquement mais aussi et surtout pour les relations sociales qu’il apporte. Depuis
très longtemps, des éducateurs sportifs géraient cette pratique dans les
établissements. Depuis plus d’une quinzaine d’années, tendant vers l’inclusion,
nous avons fait évoluer nos pratiques en nous tournant vers les acteurs du monde

« ordinaire ». Des partenariats locaux se sont noués, puis se sont élargis et nous
sommes fiers du résultat obtenu. L’EDSH permet de tendre vers une vraie société
inclusive, en développant et en accompagnant les associations sportives vers des
pratiques partagées et adaptées, dans le même cadre que celui de la pratique
ordinaire

«

».Cette évolution a déjà été bénéfique en faisant prendre conscience à

l’ensemble des acteurs du monde associatif que les personnes en situation de
handicap sont des citoyens à part entière, quand bien même elles auraient besoin
d’un étayage.Le mouvement sportif, en s’inscrivant dans la démarche du

« Territoire 100 % inclusif », contribuera à l’évolution nécessaire de
la société. Un jour, le mot « ordinaire » n’aura plus lieu d’être, tout sera accessible
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à chacun !

CONTACT :
1, boulevard de la Dollée 50 000 SAINT-LÔ
02 33 57 67 97 - developpement@cdos-manche.org

ZOOM SUR ...
L'Ent'Raid
Dimanche 22 septembre, l’Equipe Départementale Sport
Handicap de la Manche a organisé la 4ème édition de
l’Ent’Raid, raid multisports par équipe de 4 (2 valides – 2
personnes en situation de handicap). Revivez cette
magnifique journée à la base de Condé sur Vire grâce à
cette vidéo Tévi : https://www.tevi.tv/ENTR-AIDE-Conde-surVire-CDOS-50_v2691.html
L’Ent’Raid 2019 c’est 23 équipes de 4 soit 92 participants, 50
bénévoles, une centaine de visiteurs et de nombreuses
associations investies pour le sport inclusif.

FOCUS DU MOIS

Ce projet formalise la finalité de l'équipe
départementale ainsi que les actions qui vont être

Evolution de l'EDSH

maintenues et celles qui vont être engagées pour les

Depuis sa création en 2012, l'EDSH était composée

trois années à venir. En outre, une convention va être

uniquement de techniciens avec une organisation

rédigée entre les partenaires afin de formaliser les

technique, des plans d'actions triennaux successifs et

rôles et missions de chacun.

des validations internes pour les mettre en oeuvre.

L'EDSH a également été sollicitée par l'Agence

Au fil du temps, cette instance départementale a pris

Régionale de Santé (ARS) afin de s'engager dans un

de l'ampleur et il est apparu nécessaire d'organiser son

conventionnement d'une durée de trois ans. Jusqu'ici,

fonctionnement. L'année 2019 a donc été marquée par

l'EDSH répondait chaque année à un appel à projet.

une volonté de structurer l'EDSH. Le renouvellement du

Ce conventionnement triennal permettra donc de

projet politique a donc été l'occasion d'engager une

pérenniser le partenariat qui existait entre l'ARS et

réflexion sur l'action et les perspectives de l'EDSH.

l'EDSH.

CALENDRIER

Retrouvez tous les évènements Sport et Handicap sur le site
du CDOS de la Manche
https://www.manche-franceolympique.org/

Avranches

Samedi 11 janvier 2020
Semaine Olympique et Paralympique
CONTACT :
1, boulevard de la Dollée 50 000 SAINT-LÔ
02 33 57 67 97 - developpement@cdos-manche.org
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Samedi 14 décembre 2019
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Championnat départemental de tir à l'arc

Tournoi interdépartemental de
tennis de table
De 9h à 16h à Isigny le Buat

Du 3 au 7 février 2020

