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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 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.

Pascal BIVILLE
Président du Comité Départemental Sport Adapté de la Manche

Déjà dix ans d’existence pour notre comité, notre fédération du sport adapté est délégataire pour le
développement du sport et activités physiques en faveur des personnes en situation de handicap mental et ou
psychique.
Notre présence au sein de l’EDSH nous a permis de rencontrer les représentants du milieu institutionnel, ensemble
d’amener une harmonie sur le développement des actions pour notre public et de mieux le coordonner sur notre
territoire.
En synergie, il était important d’échanger collectivement sur les activités proposées, les moyens, l’information, la
communication et de construire un véritable lien entre l’offre et les besoins de nos publics.
C’est avec cet objectif de mener des actions et activités sur du long terme que nous continuons à participer aux
travaux de l’EDSH, une façon aussi d’offrir une meilleure visibilité du travail fait sur le terrain par le mouvement
sportif de la Manche.
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PLONGÉE
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MARINE

Cette activité est encadrée par des
Depuis près de 40 ans (1982) et sous
l’impulsion de Mr Freddy Lemaréchal,
ancien président de l'AGAPEI, les
salariés du Centre Promotionnel de
Formation à l’Autonomie de Granville
peuvent pratiquer la plongée sousmarine. Ce projet qui se répète chaque
année a permis à 15 personnes de
découvrir cette activité et de s’inclure
au sein des clubs qui accompagnent sur
l’année l’activité et qui encadrent de
manière bénévole un séjour d’une
semaine uniquement dédié à la plongée
(depuis 1994). Cette année encore, le
CPFA en collaboration avec les clubs de
Granville, Rouen et Narbonne, a
accompagné 5 bénéficiaires en
Espagne, plonger dans les îles Medès.

plongeurs qualifiés titulaires d’un
diplôme leur permettant d’encadrer
des personnes handicapées. De fait,
cette activité jugée dangereuse
permet aux bénéficiaires qui
souhaitent pratiquer l’activité
d’apprendre à surmonter la peur liée
au milieu aquatique et à
l’encombrement que le matériel

EDITO

implique. Cela leur permet aussi de
développer la communication en
s’exprimant de manière claire et
concise pour évoluer en toute

sécurité avec leurs encadrants, que
ce soit de manière verbale ou
gestuelle (sous l’eau). Enfin cela leur
permet aussi de découvrir la faune
et la flore sous-marine dans un
cadre privilégié.

CALENDRIER

Retour sur le HANDIBASE
L'Equipe Départementale Sport et Handicap de la Manche a

amedi 9 décembre 2017

organisé deux journées de sensibilisation au sport handicap
dans la Manche le 12 et 13 octobre 2018. Voici quelques
chiffres clés :

350

personnes présentes
sur le Village à
Montmartin sur Mer

50
60

scolaires présents sur

350

élus

le stade de
Coutances pour
l'entrainement de

Samedi 6 janvier 2018

Marie Amélie LE FUR

bénévoles

Retrouvez tous les événements Sport et Handicap sur le site
du CDOS de la Manche
http://www.cdos-manche.org - Rubrique "Agenda du mouvement sportif"

FFSA
Championnat de France escalade FFSA

11 au 13 janvier 2019

à Montmartin-sur-mer

TIR A L'ARC

Mercredi
19 janvier
8 novembre
2019 2017
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Championnat départemental de tir à l'arc adapté

à LES PIEUX

