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CARROS le 18 octobre 2021 
 

Les Infos N° 1  DEVELOPPEMENT 
ADST  06 

 
 

Des évènements, des projets… Sarah aux manettes… une belle saison s’annonce après les 
drôles de mois que nous venons de vivre. 
 

HANDENSEMBLE 06 
 

1) Les Journées Portes ouvertes 
 

Le principe de ces journées « Portes Ouvertes » : 
 Inciter des clubs maralpins à proposer une journée dédiée 
 Inviter les établissements spécialisés à se rapprocher de ces clubs pour pérenniser des animations 

régulières dans la saison 
 Activer un partenariat réel avec le Comité Départemental de Sports Adaptés 

 
COMITE 06 et CDSA 06 : Rencontres inter établissements 
Des animations de conserve entre les deux comités, sur le principe portes ouvertes : 
Le matin des ateliers, l’après-midi des rencontres adaptées 

 Jeudi 18 novembre 2021, à la salle Olympie, MANDELIEU : les enfants 
 Mardi 23 novembre 2021, à la salle Olympie : les adultes 

 
PORTES OUVERTES à CARROS 
Depuis 2008, le CARROS HBC accueille les établissements IME, MAS et Foyers des Alpes-
Maritimes, cette saison ne dérogera pas : 

 Jeudi 25 novembre 2021, à la halle des Sports de CARROS : une originalité, 
Murielle BAILET, enseignante du Collège Raoul DUFY, sera présente, 
accompagnée d’une vingtaine de collégiens sensibilisé aux handicaps 

 
PORTES OUVERTES à ANTIBES 
Depuis quelques années, le club cher à Claude RINCK, a intégré ce concept dans son projet 
club et trois dates sont envisagées cette saison : 

 Jeudi 16 décembre 2021, à la salle St Claude, ANTIBES 
 Jeudi 24 février 2022, à la salle St Claude 
 Jeudi 28 avril 2022, à la salle St Claude 
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2) Les Jeudis du HANDENSEMBLE 
Un de nos axes autour de HANDENSEMBLE : le Comité propose des créneaux réguliers 
animés, pour l’heure, par Sarah : 

 Un jeudi avec le FOJ de MOUANS SARTOUX, à la salle FRIARD, à MOUANS 
 Un jeudi avec l’ESAT de COSTE BELLE de CANNES à OLYMPIE 

 
3) Journée Internationale du HANDICAP le vendredi 3 décembre 2021 

Sarah anime une journée de sensibilisation en milieu scolaire à PEGOMAS 
 

FAUTEUIL 
 
Le projet du comité : 

 Sensibiliser des clubs au hand fauteuil : trois clubs ont pu s’attacher à cette pratique : 
o VENCE HBS / HB LES VOLLINES / O ANTIBES 

 Pérenniser des actions, des rencontres 
 Créer une équipe HAND FAUTEUIL 06, en se rapprochant de HANDISPORT 

 
1) HAND IN CAP le samedi 23 octobre 2021 

A l’initiative de Saïda AOURAGH, Directrice de l’Association HANDICA SERVICE 06, avec le support du club 
de VENCE HBS, une journée réservée aux personnes porteuses de handicaps de VENCE et de ses environs. 
Au Gymnase CANDAU, VENCE, toute la journée : Ateliers, échanges, tournoi  fauteuils 
 

2) Une TEAM 06 FAUTEUIL 
Les animations fauteuils, proposées aux Collines, par Sarah, avant la pandémie, ont énormément séduit 
Mathieu DE CILLIA, ancien handballeur handicapé à la suite d’un accident. Mathieu est président de HANDI 
SPORT ANTIBES MEDITERRANEE et serait favorable à la formation d’une team FAUTEUIL 06 : 

 Pérenniser des sites d’accueil fauteuils : COLLINES / ANTIBES / VENCE  
 Participer le dimanche 12 décembre 2021 au tournoi Fauteuils à LA CRAU 

 

AUTISME 
 
Le jeudi 7 octobre 2021, au bureau du comité, Maison des Sports de MANDELIEU, nous avons reçu Noëlle 
LE COQ , co-fondatrice et coordonatrice de l’Association PILAUTIS 06, association de familles du 06 aux 
objectifs suivants : 
*Maintenir la scolarisation des enfants avec autisme en milieu ordinaire dans les meilleures conditions, 
*Soutenir les familles dans leurs démarches administratives et différents rendez-vous (*) 
*Soutenir le projet de la famille afin qu’il soit respecté, écouté et accompagné. 
Nous avons convenu d’une convention qui nous permettra de proposer de l’animation adaptée, en partenariat 
avec le club de VALLIS AUREA, et de sa présidente, Marilyne MEUNIER, Educatrice spécialisée : 

 Tous les vendredis de 11h00 à 12h00 au gymnase Francis HUGER, à VALLAURIS 
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DEVELOPPEMENT 06 et EHPAD 
 
Depuis quelques années, Sarah active un nouveau projet tourné vers nos « anciens » en EPHAD. 
Ces animations ont, bien évidemment, connu un solide coup d’arrêt depuis l’amorce de la Pandémie COVID. 
Le principe : proposé de l’activité dans les maisons de retraite et autres EHPAD, en invitant de jeunes 
licenciés durant une heure, à jouer avec les pensionnaires. Gros succès, et demande de pérennisation, bien 
évidemment…. Doucement, les contacts sont repris et Sarah, seule, pour l’heure propose ses services chaque : 

 Lundi 15h00 / 16h00 à l’EHPAD les  Gabres à CANNES 
 

DEVELOPPEMENT 06 et UFRSTAPS 
 

 Jeudi 21 octobre 2021 : HAND à 4 de 14h00 à 18h00 
 Organisée par Association CORPO STAPS  
 Le comité aide à l’animation : les buts adaptés, l’arbitrage 

 
 

COMITE 06 et SOLIDARSPORT 
 
SOLIDARSPORT association créée en 1994 : promouvoir les valeurs du sport, encourager le respect sous 
toutes ses formes : l’association Solidarsport poursuit sans relâche un travail citoyen auprès des écoliers, 
collégiens, lycéens, enseignants et institutionnels. 
Avant COVID nous avions animé une journée fauteuils au collège de MENTON, avec cette association. 
Les contacts ont été ravivés, rendez-vous pour bientôt, pour de nouveaux projets citoyens. 
 

COMITE 06 et USEP 06 
 
Là encore, funeste influence de COVID :de solides contacts renoués avec Julien WALTZER, nouveau 
directeur USEP 06. Des animations scolaires, un partenariat intéressant pour les journées de l’USEP. Les 
contacts demeurent excellents, restent à se retrouver sur le terrain : la Fête de l’ USEP du jeudi 14 octobre 
2021 a été reportée !!! 
 
 
 

Patrick FENASSE –coordonateur AST/ETD/DEVELOPPEMENT 06- 
 

 
 

 


