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L'EDSH : C'EST QUOI ?

Le Département de la Manche s’est inscrit

dans une démarche inclusive dès l’adoption

de son schéma médico-social unique en

janvier 2017. Puis en 2018, il s’est porté

candidat à l’appel à manifestation d’intérêt

publié par le Gouvernement dans le cadre

du lancement de la démarche « Territoire

100% inclusif ». Cette candidature fait suite

à une délibération votée par le

Département en janvier 2018 « Pour une

Manche inclusive » et à l’organisation d’un

colloque interinstitutionnel en mai 2018 sur

la citoyenneté des personnes vulnérables.

Cette candidature a été officialisée le 13

novembre 2018, lors de la venue de Sophie

Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des

personnes en situation de handicap à

Granville.

Vice-Présidente

du Conseil

départemental

déléguée aux

Affaires

Sociales

Créée en 2012, l'EDSH a

pour objectif la promotion et

le développement de la

pratique physique et sportive

des personnes en situation

de handicap. Elle favorise

également, leur accès et leur

participation à la vie des

associations sportives de la

Manche.
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Accompagner et conseiller les clubs et

comités souhaitant développer l'accueil

de personnes en situation de handicap

(identifier leurs besoins, les outiller, ..)

Sensibiliser afin d'adapter l'offre

(information, lever les préjugés, ...)

Communiquer sur la pratique sportive

des personnes en situation de handicap

(évènement, articles, ...)

Elle a pour objet de développer les actions

suivantes : 

09

Du 1er au 5 février 2021 a eu lieu la

Semaine Olympique et Paralympique dans

les établissements scolaires sur la

thématique de la santé. En partenariat

avec l’USEP, le CDOS et l’éducation

nationale, l’Équipe Départementale Sport

Handicap a pu mettre à disposition tout son

matériel spécifique à la sensibilisation au

handicap. A travers son coordinateur,

agent du CDOS, ce sont 18 classes du

département qui ont suivi et échangé

autour des valeurs de l’olympisme et du

paralympisme. En parallèle, un médecin

du Centre Médico-Sportif de Granville a

fait des interventions sur « Santé et

Sport ».

La thématique de la prochaine SOP est

connue : ce sera le handicap.

ZOOM SUR ... 
La Semaine Olympique et

paralympique



Les aires de jeux permettent à l’enfant de s’épanouir, avoir une interaction sociale avec les autres enfants, pratiquer

une activité sportive, expérimenter de nouvelles choses, se surpasser, faire travailler son imaginaire dans les jeux de

réflexion. Bref l’aire de jeux est l’endroit parfait pour vivre pleinement son enfance, s’épanouir et être heureux.

Toutefois, certains enfants ne peuvent pas profiter de ces jeux de par leur handicap, les jeux n’étant pas

accessibles. 

Dans sa démarche inclusive, le Département accompagne, conseille, apporte un appui technique et financier

aux communes qui souhaitent réaliser des aires de jeux inclusives. C’est-à-dire permettre à tous les enfants de

pouvoir jouer pleinement au sein de l’aire de jeux. 

Dans le cadre du plan Cheval Manche 2019 – 2021, le Département a lancé en juin dernier un appel à projet

pédagogique « culture cheval » en direction des établissements d’enseignement élémentaire du CP au CM2 du

secteur public et privé et des structures médico-sociales afin de faire connaître le cheval dès le plus jeune âge.

Cette action de découverte se traduit par un projet pédagogique autour de l’équitation (6 séances de 2 heures en

centre équestre labellisé Poney Club de France) et également par un projet pédagogique de découverte de la

filière équine dans son ensemble (visite d’un pôle (hippique, haras), échange avec un professionnel de la filière,

etc).C’est au total 41 classes qui seront subventionnées et qui participeront au printemps 2021 à cette immersion

dans l’univers équin dont 4 écoles avec des classes ULIS et un IME.

C’est construire un environnement de vie favorable à tous les Manchois et

les Manchoises quelle que soit leur singularité. Pour ce faire, le

Département avec ses partenaires agit sur tous les aspects de la vie :

citoyenneté, accès aux droits, logement, l’école, travail, santé, sport, loisirs,

culture… Bref, rendre les biens et services accessibles à tous. L’objectif

principal est véritablement le « vivre ensemble », pour que chacun puisse

participer à la vie de la société tenant compte de son parcours de vie.

C’est permettre un égal accès aux droits quels que soient l’âge, le handicap,

la maladie ou les difficultés d’une personne. Cette démarche inclusive se

décline en 6 axes stratégiques : accéder à ses droits plus facilement ; être

accueilli et soutenu dans son parcours de la crèche à l’université ; accéder et

rester dans l’emploi ; vivre chez soi ; être acteur dans la cité ; pouvoir accéder

aux soins.

FOCUS DU MOIS 

CALENDRIER
} }Interdépartemental de tennis de table

Saint-Lô

Découverte de l'escalade

Saint-Pair-sur-Mer
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Mardi 9 mars 2021

Samedi 20 mars 2021

Etre un territoire inclusif, c'est quoi ?

Vendredi 2 avril 2021}Randonnée vélo sur la voie verte

Périers

Focus sur la démarche inclusive autour du sport & handicap


