
 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
 

Mercredi 11 Janvier 2018 
 
Commission Sport & Loisirs : 14 présents –1 excusé 

Direction Jeunesse et Sports- Conseil des collégiens : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT  

Service Jeunesse : Anne PIEDAGNEL – Laurent FOULON 

Service Sport : Frédéric LEMAISTRE et Caroline GUERIN 

 

 

Présentation des membres de la commission  
La commission est composée de 15 élu-e-s titulaires représentant respectivement les 

collèges d’Epouville, Petit-Quevilly, Aumale, Dieppe, Le Havre, Bolbec, Valmont, 

Canteleu, Saint-Pierre lès Elbeuf, Boos, Montville, Gruchet-le-Valasse, Longueville sur 

Scie, Montivilliers et Déville lès Rouen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Organisation du Conseil Départemental des Collégiens (Cf. document remis) 

 Retour sur l’organisation et le fonctionnement 

(Accueil, déjeuner, transport, commissions, calendrier) 

 Rappel des documents à fournir 

     (Règlement intérieur, autorisation prise de vue, fiche de renseignements…) 

  

Réponses aux quiz (Cf. Séance plénière d’installation) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Présentation de la politique départementale en faveur du sport 
 
La pratique du sport en milieu scolaire, le soutien aux  associations et aux  clubs sportifs 

amateurs, le développement de l'accessibilité pour les publics handicapés, la promotion 



des sports de pleine nature... Faciliter et favoriser la pratique des activités sportives 

partout et pour tous, tels sont les objectifs du Département. 

 

Zoom sur le Sport et le Handicap 

L'action du Département de la Seine-Maritime se caractérise par la volonté de garantir 

pour tous un accès à la pratique sportive, et notamment pour les personnes en situation 
de handicap. 

Le dispositif Handi-Pass'sports 76 propose d'accompagner via une aide financière du 

Département et de l’État les personnes adultes en situation de handicap désirant prendre 

une licence dans une association, dont le siège social se trouve en Seine-Maritime, 

affiliée à une fédération sportive agréée par le ministère en charge du sport. 

Handi-pass'sports n’est pas qu’une aide financière mais, aussi et surtout, un moyen 

d'affirmer la place incontestable des personnes en situation de handicap dans l'avenir du 
monde sportif ! Nous sommes tous sportifs. 

Brainstorming autour du mot « Handicap » 

Toutes les dimensions ont été évoquées au cours 

de cet exercice, à savoir : 

Les formes de handicap/maladies : trisomie, 

autisme, paraplégie, maladie mentales, troubles 

des 5 sens, Alzheimer 

Les causes : maladie, drame, accident, inné  

Les besoins : aide, adaptation, éducateur 

spécialisé, rééducation, kinésithérapeute, soutien, accessibilité,  

Les moyens : béquilles, fauteuil roulant, établissements spécialisés (foyers, IMP) 

Le regard de la société : discrimination, rejet, regard des autres, normalité, individu 
Manifestation : jeux paralympiques 

  

Présentation des différentes formes de handicap (Cf. document remis) 

Définition du handicap 

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « est handicapée toute 

personne dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement 

diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que 

son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent 
compromises ». 

Selon la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées constitue « un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 

d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »Le terme handicap désigne la 

limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son environnement, causée par 



une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non. On estime aujourd’hui à 6 

millions de personnes en France touchées par un handicap. 

Toutes ces personnes ne sont bien entendu pas égales face au handicap, qu’on peut 
répertorier en plusieurs types.  

 Handicap mental (ou déficience intellectuelle) 

 Handicap auditif 

 Handicap visuel 

 Handicap moteur 

 Handicap psychique 

 Autisme et troubles du comportement 

 Pluri handicap 

 Polyhandicap 

 Maladies dégénératives 
 Troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie…) 

 

 

 

 
Le calendrier des prochaines commissions vous sera prochainement 
transmis et sera consultable en ligne sur le site du Conseil 

Départemental des Collégiens. 
 

 
 
 

 
 

 
 


