ANNEXE :

Plan d’action Pluri annuel 2012 – 2016
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Plan d’action pluri annuel 2012 – 2016 :
OBJECTIF 1 : Accroitre chez les personnes en situation de handicap le nombre de pratiquants sportifs
Axe
Développer un réseau de
structures
et
diversifier
l’offre de pratique sportive
-

Un réseau de clubs
sportifs

Action
- Accompagnement technique et financier des actions « sport handicaps »
développées par les ligues, comités et clubs sportifs dans le cadre du CNDS

Mise en œuvre
DRJSCS et DDCS – DDCSPP dans le cadre du pôle
technique et pédagogique régional « sport handicap »

- Accompagnement financier des actions « sport handicaps » dans le cadre des
conventions d’objectifs avec les ligues sportives régionales et de projets innovants
de clubs

Conseil Régional

- Mise en œuvre et actualisation de « l’Handiguide des sports » : Guide national
des structures sportives accueillant des personnes en situation de handicap :
www.handiguide.sports.gouv.fr

-

La pratique sportive
dans
les
établissements médico
– sociaux

Sensibiliser et accompagner
les
clubs
et
comités
« homologues ») à l’accueil
des personnes en situation
de handicap

- Référencement, suivi, accompagnement des clubs et
mise à jour : DDCS / DDCSPP
- Coordination régionale : DRJSCS avec l’appui des
DDCS – DDCSPP

- Mise en oeuvre et animation du réseau de clubs référencés dans
« l’handiguide » : regroupement annuel pour créer une dynamique de
développement au niveau départemental dans le mouvement sportif

- DDCS - DDCSPP

- Accompagnement à la création de clubs spécifiques et de sections
« handisport » et « sport adapté » dans les clubs valides

Comité régional handisport, ligue sport adapté avec
l’appui des comités départementaux

- Soutien et accompagnement dans la création de nouvelles activités

Comité régional handisport, ligue sport adapté avec
l’appui des comités départementaux

- Création et animation d’écoles multisports
- Réalisation d’un état des lieux de la pratique physique et sportive en
établissements pour dégager des pistes d’actions et de réflexion

Comité Régional handisport
- COPIL « sport handicap » de la charte : DRJSCS avec
l’appui des DDCS - DDCSPP, Conseil Régional, comité
régional handisport, Ligue sport adapté, ARS

- Mise en réseau des différents acteurs du sport et du handicap : réunions
d’informations ou de formations auprès des établissements spécialisés et des
associations de personnes handicapées en vue de créer du lien entre le milieu
sportif et le milieu du handicap

DRJSCS et les DDCS – DDCSPP dans le cadre du pôle
technique et pédagogique régional « sport handicap »

- Développement d’activités motrices en établissements à travers des journées
découvertes et journées promotionnelles

Ligue sport adapté
départementaux

- Sensibilisation et initiation aux activités handisports dans les établissements par
des journées de découverte et par le programme régional
- Formation des dirigeants sportifs par des sensibilisations sur le handicap

Comité régional handisport avec l’appui des comités
départementaux
- DDCS – DDCSPP, comité régional handisport, ligue
sport adapté avec l’appui des comités départementaux

- Sensibilisations des éducateurs sportifs sur le handicap dans le cadre de leurs
formations

- DDCS – DDCSPP, comité régional handisport, ligue
sport adapté avec l’appui des comités départementaux

avec

l’appui

des

comités
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Axe
Sensibiliser et accompagner
les
clubs
et
comités
« homologues »
(comités
valides) à l’accueil des
personnes en situation de
handicap

Action
- Accompagnement financier des actions de formation dans le cadre des
conventions d’objectifs avec les ligues handisport et sport adapté ou auprès de
structures spécialement identifiées pour certains publics (notamment les sourds)
pour faciliter l’intégration de sportifs dans les clubs
- Mise en place de formations fédérales (AQSA pour le sport adapté, CQH pour
handisport) avec les ligues homologues
-

- Accompagnement, appui aux clubs valides pour accueillir les personnes en
situation de handicap
- Mise en place de journées de promotion et de sensibilisation au sein de clubs
valides dans le cadre d’un partenariat avec le comité départemental ou la ligue
spécifique

Rendre
accessibles
les
pratiques
- Mise en accessibilité
du bâti (Loi du 11
février 2005)

-

Prise en compte de la
« chaine
de
déplacement » :
Transport
et
accompagnants

-

Création
et
accessibilité
de
matériel sportif adapté

Mise en œuvre
Conseil Régional

Comité régional handisport, ligue sport adapté avec
l’appui des comités départementaux
- DDCS – DDCSPP, comité régional handisport, ligue
sport adapté avec l’appui des comités départementaux
comité régional handisport, ligue sport adapté avec l’appui
des comités départementaux

- Accompagnement technique des comités départementaux, régionaux et ligues
« homologues » (valides) à la mise en place de leur plan d’action « sport
handicap » : mutualisation des bonnes pratiques au sein du mouvement sportif

- COPIL « sport handicap » de la charte : DRJSCS avec
l’appui des DDCS – DDCSPP, Conseil Régional, comité
régional handisport et ligue sport adapté : mutualisation et
réflexion à partir des initiatives mises en place par les
DDCS - DDCSPP

- Communication sur les sensibilisations et formations sur la région : état des lieux
des acteurs de la formation sur le sport handicap, réalisation d’une plaquette
d’information sur la formation « sport handicap »

- DRJSCS et DDCS – DDCSPP dans le cadre du pôle
technique et pédagogique régional « sport handicap »

- Accompagnement financier des propriétaires d’équipements sportifs dans le
cadre du CNDS « équipements sportifs »

DDCS – DDCSPP et DRJSCS

- Accompagnement et expertise technique auprès des propriétaires d’équipement
en lien avec l’attribution des subventions CNDS équipements (groupe technique
accessibilité) afin d’orienter une politique de mise en accessibilité

- DRJSCS et DDCS – DDCSPP dans le cadre du pôle
technique et pédagogique régional « sport handicap »

- Accompagnement financier des propriétaires d’équipements sportifs dans le
cadre des CTU ou de la politique sportive sectorielle s’ils répondent aux priorités
des schémas de cohérence des ligues.
- Travail avec les collectivités territoriales sur la problématique du transport vers le
lieu de pratique sportive : état des lieux de la problématique et des partenaires
mobilisables

Conseil Régional

- Aide à l’achat de matériel sportif adapté dans le cadre du CNDS « équipements
sportifs »

- DDCS – DDCSPP et DRJSCS

- Aide à l’achat de matériel sportif adapté dans le cadre de l’appel à projet Conseil
Régional

- COPIL « sport handicap » de la charte : DRJSCS avec
l’appui des DDCS – DDCSPP, Conseil Régional, comité
régional handisport et ligue sport adapté : mutualisation et
réflexion à partir des initiatives mises en place par les
DDCS – DDCSPP

- Conseil Régional avec l’appui du COPIL « sport
Handicap » de la charte régionale
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Axe
Inciter
les
personnes
en
situation
de
handicap
à
pratiquer une activité physique
et sportive régulière

Action
- Communication sur l’offre de pratique existante, sensibilisation aux bienfaits de la
pratique sportive et travail sur l’évolution du regard des personnes en situation de
handicap et de leur entourage à propos de l’activité physique
- Mise en œuvre du « coupon découverte » dans chaque département et
information du public sur le dispositif
- Animation et pilotage régional du « coupon découverte » : Evaluation annuelle et
adaptations aux évolutions, aux besoins

Mise en œuvre
- DDCS – DDCSPP avec parfois l’appui de la MDPH
et/ ou du CDOS

- DDCS – DDCSPP en lien avec les MDPH et les
CDOS
- DRJSCS et DDCS – DDCSPP dans le cadre du pôle
technique et pédagogique régional « sport handicap »

OBJECTIF 2 : Améliorer le niveau sportif des pratiquants en situation de handicap
Axe
Améliorer
la
qualité
entraînements

des

Améliorer la formation des cadres
sportifs

Accompagner la double affiliation
des clubs et la double licence du
pratiquant compétiteur

Action
- Mise en place de stages régionaux par disciplines
- Mise en place de stages d’entraînement sportif en partenariat avec les Ligues
valides
- Faire vivre les conventions régionales signées entre Ligues valides et le comité
régional handisport ou la ligue sport adapté
- Accompagnement à la création de commissions mixtes et redynamisation de
celles existantes en mutualisant les compétences avec les techniciens des ligues
homologues
- Action de détection et de repérage de sportifs à potentiels

Pilotage

Comité régional handisport, ligue sport adapté avec
l’appui de l’ETR

- Accompagnement financier de la Région au travers des conventions d’objectifs

- Conseil Régional

- Accompagnement financier et technique dans le cadre du CNDS
- Mise en place formations d’entraîneur en partenariat avec les ligues valides
- Faire vivre les conventions régionales signées entre ligues valides et le comité
régional handisport ou la ligue sport adapté
- Accompagnement à la création de commissions mixtes et redynamisation de
celles existantes en mutualisant les compétences avec les techniciens des ligues
homologues
- Mise en place de formations fédérales (AQSA pour le sport adapté, CQH pour
handisport) ou formations adaptées aux commandes spécifiques du milieu valide
(communication auprès des personnes déficientes, leviers administratifs…) pour
l’encadrement des activités sportives

DRJSCS

- Accompagnement financier de la Région au travers des conventions d’objectifs

- Conseil Régional

- Accompagnement financier et technique dans le cadre du CNDS
- Aide à la double affiliation d’un club et de la double licence de ses compétiteurs

- DRJSCS
- Fédération française handisport

- Accompagnement financier de la Région au travers des conventions d’objectifs

- Conseil Régional

Comité régional handisport, ligue sport adapté avec
l’appui de l’ETR
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OBJECTIF 3 : Accompagner le développement du haut niveau
Axe
Accompagner les besoins en sur encadrement
sportif
et
en
encadrement sportif adapté

Action
- Accompagnement et suivi des sportifs en liste haut – niveau et du groupe « Espoirs
Régional »

Pilotage
Comité régional handisport

- Conventions d’insertion professionnelles et Bourses de formation
- Accompagnement financier et technique dans le cadre du CNDS

DRJSCS

- Dispositif d’aide aux athlètes : Bourses de formation, plan d’accompagnement, CIP et
- Accompagnement financier de la Région au travers des conventions d’objectifs

Accompagner les besoins en
matériel
adapté
et
matériel
spécifique individualisés
Rompre l’isolement sportif
Développer les partenariats avec
les
structures
d’entraînement
« homologues »

Adapter le suivi médical

Conseil Régional

- Mobilisation des entraineurs et programmes nationaux FFSA sur les modules de
perfectionnements
- Fonctionnement du groupe « Espoirs »

Ligue sport adapté

- Club ligérien paralympique
- Stages communs avec les disciplines homologues
- Application des commissions mixtes existantes, sur les disciplines de haut niveau

CROS
Ligue sport adapté
Ligue sport adapté

- Accompagnement financier de la Région au travers des conventions d’objectifs

Conseil Régional

- Accompagnement financier et technique dans le cadre du CNDS
- Déclinaison des grilles nationales

DRJSCS
Ligue sport adapté

- Accompagner l’acquisition de matériel adapté des plateaux médicaux agréés des
CHU en charge du suivi médical

Conseil Régional

Comité régional handisport

OBJECTIF 4 : Conforter l’engagement bénévole par l’accompagnement à la professionnalisation
Axe
Accompagner financièrement les
postes
de
« chargés
de
développement » des comités
spécifiques
Assurer un suivi des salariés et
employeurs « bénévoles » des
comités spécifiques

Action
- Suivi financier et administratif des postes financés au titre du CNDS dans le cadre
des emplois qualifiés
- Suivi et suite du dispositif financé au titre des « emplois tremplins » à l’issue des
échéances
- Mise en place des lettres de missions annuelles
- Accompagnement du salarié et de l’employeur dans leurs actions
- Bilan annuel avec le salarié et synthèse régionale des lettres de missions annuelle

Pilotage
- DRJSCS avec l’appui des DDCS – DDCSPP
dans le cadre du pôle technique et pédagogique
régional « sport handicap »
- Conseil Régional, Conseils Généraux
- Pilotage par la DRJSCS avec l’appui des DDCS
– DDCSPP dans le cadre du pôle technique et
pédagogique régional « sport handicap »
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