
Organisateurs 

Commission départementale « Sport & Handicap » de l’Eure 
CDOS27 Immeuble Séquoia, Place  Alfred de Musset  

27000 Evreux 
cdos27.bachelet.i@gmail.com 

06  87 32 25 17 

Programme 

Partenaires 



                                                   

                     Jeudi 13 novembre 2014 
 
14h00-14h30 Ouverture  
 Dorothy Gasnier, Présidente de la commission départementale  
 sport & handicap 27 
 Discours des personnalités invitées   
 
14h45-16h30 « L'accessibilité au sport dans une société inclusive : quels enjeux 
  conceptuels, individuels et institutionnels? » 
 Hervé Benoit, directeur de « La nouvelle revue de l’adaptation et de la 
 scolarisation » de l’Institut National Supérieur de formation et de 
 recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements 
 Adaptés 
 
17h00-18h00  « Pour ne pas faire tout un monde du handicap ». 
 Emmanuelle Touzard, co-fondatrice de l’association HandiCap sur le monde.  
 
18h45-20h00 Match de hand’ensemble et de hand-ball fauteuil 
 Remise des labels « sport et handicap » aux clubs de l’Eure 
 
20h15 Cocktail  

 

 
 

                                                       Vendredi 14 novembre matin 
 

            Surmonter le handicap grâce aux activités physiques et sportives 

 
9h00-10h15 
        ou   Ateliers physiques:  - Basket fauteuil  
11h00-12h20   - Parcours cécité et canne blanche 
 

  
 
 

11h00-12h15  Tables rondes 
         ou 

9h00-10h15   - Accueillir des jeunes autistes dans les APS 
  Docteur Rosier,  Médecin au Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute 
 Normandie (CRAHN)avec la participation de Caroline Fontan, directrice de 
 l’IME Home Pascal Evreux 
  
 - « Mon enfant fait du sport » 
 avec la participation de Stéphanie Le Garrec , psychologue aux  papillons 
 blancs et de parents d’enfants  sportifs en situation de handicap 
   
  

Programme                                                                

                       Vendredi  14 novembre après-midi 
 

                        S’accomplir ou exceller dans les activités physiques et sportives 
 

14h00-14h40 Le sport paralympique de haut-niveau. Conférence 
  
14h45-15h30 Exploits de sportifs de haut-niveau en  situation de handicap dont Denis 
 Lemeunier, Stéphane Boussard, Brigitte Duboc sportifs internationaux, Saby  
 Chevalme athlète Sport Adapté et son entraineur Alexis Abraham.Table ronde   
 

15h35-16h20             Handicap et vie professionnelle  
 Table ronde avec la participation de Fouzi Bouzahaf, professeur d’EPS 
 tétraplégique au  Collège Gounod de Canteleu, Arnaud Leblanc, animateur  
 territorial  à la ferme pédagogique de Navarre à Evreux. 
 

17h00-17h45           -  Etre en capacité de s’adapter avec la participation de Céline Vauvarin, 
 coordinatrice des activités de pairémulation à la Mutualité Française Norman-  
 -die, Jean Louis Boitel, éducateur sportif à la MUSSE (centre de rééducation 
 fonctionnelle) St Sébastien de Morsent, Philippe Kmiecik, responsable des 
 activités sportives au centre de la Gabrielle. 
                                 - « La tête et les jambes » 
  Eric Morisson, conseiller pédagogique Adaptation Scolaire  et scolarisation 
 des élèves Handicapés  
 

18h00-18h45 Cocktail 
 

19h00-20h30: Nager au-delà des frontières. Film-conférence de Philippe Croizon 
   
 

 
                                                         Samedi 15 novembre matin 
 

     Accueillir les différences dans les structures de pratique physique et sportive 
                                 
9h00-9h30 -Accueillir des sportifs avec des déficiences mentales 
 Conférence de Stéphanie Le Garrec, psychologue aux papillons 
 blancs de l’Eure 
 
9h40-10h10 -L’eau, une source d’éveil pour tous les enfants  
     Conférence de Christine Hivert , chef de service éducatif et formatrice 
 à la Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisir 
 
10h20-11h10 -Les troubles DYS et leur impact dans les activités physiques 
                                      Conférence d’ Alain Pouhet, docteur en médecine,  responsable 
 du service de soins DELTA 16 
 
11h30-12h15 -Pratiques sportives et accessibilité. Conférence 
 Serge Vittecoq, professeur agrégé d’EPS , a été chargé de la mission handicap 
 à l’Université du Havre, Vice-Président du Comité départemental Handisport 
 de Seine Maritime 
 

12h30-12h45 Clôture  
  

 


