Les sensibilisations
Objectifs
La sensibilisation au handicap a pour objectif principal
la découverte de pratiques handisport mais également
le respect des individus à l’égard du handicap.
Le sport s’avère être un outil ludique pour sensibiliser
au handicap par des mises en situation concrètes.
L’objectif étant de pouvoir «partager la différence dans
le sport».

Sport & Handicap
Conscient des enjeux sociétaux autour de l’intégration
des personnes en situation de handicap, le Comité
Handisport de la Haute-Garonne s’engage dans le
développement et la promotion de la pratique handisport.
Cette orientation s’inscrit dans des préoccupations liées
à la santé, à l’accessibilité et à une intégration sociale
réussie. Le CDH 31 pense donc judicieux de faire face à
cette problématique d’intégration en parlant de celle-ci
au plus grand nombre.

Pour qui ?
- Milieu scolaire
- Entreprises
- Collectivités territoriales
- Milieu du paramédical

Organisation
La Théorie
Nous abordons plusieurs problématiques adaptées au
public : définition du handicap, origine du handicap, sport
et handicap.

La Pratique
Mise en situation sur une ou plusieurs activités
handisportives, pour des sportifs avec :
- Handicap visuel
- Handicap auditif
- Handicap physique
- Polyhandicap

Nous pouvons vous présenter :
- Les différents types de handicaps
(physique, sensoriel, mental)
- Les notions d’insertion & d’intégration
- Sport & Handicap
- Les différentes pratiques sportives en handisport
- La loi de 2005 sur l’accessibilité et l’égalité des droits des
personnes en situation de handicap

Quand ?

Tarif

Les salariés du CDH 31 peuvent se rendre disponibles sur
un ou plusieurs créneaux tout au long de l’année.

Contactez le CDH 31 qui vous proposera une offre
adaptée à vos besoins.
A SAVOIR : Pour les entreprises, le montant de la sensibilisation est
déductible de la Contribution à la « Déclaration Annuelle Obligatoire
d’Emploi des Travailleurs Handicapés »

Contacts

Comité
Départemental
Handisport
Haute-Garonne

M. CORDIER olivier
Président du CDH 31
Mme. GORCE Charlène
Agent de développement
M. MALGOUYRES Alexandre
Chargé de la communication
et des partenariats

Maison des sports

partagez nos valeurs
sportives
Découvrez de nouvelles
possibilités

190 rue isatis 31670 LABège

cdh31@handisport.org
06 15 43 52 89 / 05 62 24 18 22

@comitehandisport.
hautegaronne

https://www.handisporthautegaronne.org/

Devenez acteur de votre
journée

