
 

 

 

 

 

Formation « Accueillir dans son association une personne en situation de 

handicap … c’est possible ! 
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01 et 02/12/16  

Initiation au Handfauteuil 

avec l’USEP 58 à Nevers 
 

02 et 03/12/16  

Téléthon Nevers 

Ville ambassadrice 
 

07 et 08/12/16 

Sensibilisation au Collège 

de Fourchambault 
 

08/12/16 

Sensibilisation à l’école de 

Cercy-la-Tour 
 

09/12/2016 

Sensibilisation à l’école de 

Magny-Cours 
 

14/12/16 

Rencontre Inter-

établissements 

Sarbacane et Boccia à 

Decize 
 

 

cd58@handisport.org 
 

Comité Départemental 

Handisport 

6 Impasse de la 

Boullerie 

58000 Nevers 
 

03 86 61 87 71 
 

Tir à l’arc à la Charité sur Loire 

Ce samedi 19 novembre 2016, la 1ère Compagnie d’Arc de la Charité a organisé pour la 

troisième année consécutive, un Challenge Handisport de tir à l'arc au gymnase de la 

Charité sur Loire. 24 archers provenant de différentes structures (Foyer APF d'Imphy, 

Foyer Petit Pierre de Saint-Amand-en-Puisaye, Foyer des Marizys de la Machine, la  

1ère Compagnie d’Arc de la Charité et quelques individuels) ont 

participé à ce Challenge.Le CD Handisport 58 a profité de cet 

évènement pour remettre le Label Club Handisport à la 1ère 

Compagnie d’Arc de la Charité.  

Le 5 novembre 2016 de 9h00 à 17h00, a eu lieu une formation concernant la thématique 

de l’accueil des personnes en situation de handicap au sein des associations. Cette 

journée, à l’initiative de la DDCSPP 58, était organisée dans le cadre du CRIB et menée par 

le CDOS, le CD Handisport 58, l’UDAF et l’APF. Au programme de la matinée, un rappel 

concernant la législation et l’histoire du handicap, une table ronde et des débats. L’après-

midi était consacré à des mises en situation avec différents ateliers : Torball (sport 

spécifique pour déficients visuels),  basket fauteuil, parcours fauteuil et atelier 

déficience visuelle. Une vingtaine de personnes ont participé à cette journée de formation. 

Initiation LSF à Armatis 

Le 16 novembre 2016, de 14h00 à 18h00, le CD 

Handisport 58 a proposé une initiation Langage des 

Signes Français (LSF) au sein de l’entreprise 

ARMATIS, dans le cadre de la semaine pour l’emploi 

des personnes en situation de handicap.  

 

Cette après-midi avait pour objectif de sensibiliser ces 

professionnels à la déficience auditive, par le biais d’un 

atelier d’initiation à la LSF. Une quarantaine de salariés a 

participé à cette action qui leur a permis de comprendre 

les bases de la LSF. 

 

 

C'est une juste récompense pour le club présidé par 

Christian LECLAIRE. Nous félicitons et remercions 

particulièrement Catherine GAUTHIER et Thierry 

BERNARD pour leur investissement au quotidien dans le 

mouvement Handisport. 

 

https://www.facebook.com/comite.handisport.nievre/?fref=ts
http://club.quomodo.com/comitehandisport58/news.html
mailto:cd58@handisport.org


 

 

 

Le 26 novembre 2016, de 14h30 à 17h30, l’ASPTT Nevers Tennis en partenariat 

avec le CD Handisport 58 a organisé un après-midi découverte du tennis en 

fauteuil. L’ASPTT Nevers Tennis a pu faire partager son savoir-faire, notamment 

grâce à leurs éducateurs récemment formés au Tennis Handisport et grâce à la mise 

à disposition des fauteuils par le CD Handisport 58. Au programme : Initiation, 

ateliers, rencontres et pot de l’amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour faire 

un don 
 

Le CDH58  

a besoin de vous ! 
 

Association reconnue 

d’Utilité Publique. Vous 

pouvez contribuer à 

notre développement. 
 

Vos dons sont déductibles 

des impôts. 
 

Pour les particuliers :  

Le taux de réduction 

d’impôt sur le revenu est 

de 66% du montant des 

dons.  
 

Ex : Un don de 100 € ne 

vous coûtera réellement 

que 34 € 
 

Les contribuables 

assujettis à l’ISF peuvent 

bénéficier d’une réduction 

de leur ISF à hauteur de 

75% du montant de leur 

don. 
 

Pour les entreprises :  

Vous pouvez bénéficier 

d’une réduction d'impôt de 

60% du montant du don. 
 

Vos dons sont déductibles 

des cotisations AGEFIPH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez recevoir 

notre newsletter ? 

Demandez-la à 

cd58@handisport.org 
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Sensibilisation à l’école élémentaire de Pouilly sur Loire 

 

Découverte du Tennis en fauteuil 

 

Section Handisport : ABYSSE Club Nivernais Plongée 

 
Le Club de plongée, ABYSSE Club Nivernais, Présidé par Dany THOMET, a ouvert une 

section Handisport en 2010. Les entrainements ont lieu tous les mercredis de 20h00 

à 22h00, à la piscine des Bords de Loire à Nevers. Ils sont encadrés par un moniteur 

fédéral de plongée et deux initiateurs de plongée formés à la pratique Handisport. 

Le 18 novembre 2016 de 8h00 à 17h00, le CD Handisport 58 est intervenu à l’école de 

Pouilly sur Loire  afin de sensibiliser les enfants aux handicaps.  

Différents ateliers ont été proposés : boccia, tir à la 

sarbacane, initiation à la LSF, volley-ball assis, torball, 

atelier déficience visuelle et parcours en fauteuil. 

La journée s’est terminée par un moment d’échange où les 

intervenants du CD Handisport 58 ont répondu aux différentes 

questions posées par les enfants. 

Au total, ce sont près de 70 élèves 

de cycle 2 (CP, CE1, CE2) qui ont 

été sensibilisé aux différents 

handicaps : moteur, visuel et 

auditif. 

Au total, une vingtaine de personnes, handis et valides, ont 

participé à cette journée et partagé un moment de convivialité et 

de loisir autour du Tennis. La réussite de cette action va 

permettre au club de l’ASPTT Nevers Tennis d’ouvrir une 

section Handisport qui s’entrainera tous les jeudis de 15h00 à 

16h15.  

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter Stéphane Save 

au 06 80 58 25 20 ou par mail : save.stephane@wanadoo.fr 

Ces entrainements sont ouverts à tous valides ou personne en 

situation de handicap, quel que soit le handicap. Ils accueillent une 

cinquantaine de personnes au total. Une chaise de mise à l’eau et 

un fauteuil aquatique sont à disposition si besoin, ainsi que des 

combinaisons de plongée.  

 Le club est prêt à vous accueillir et à vous 

faire découvrir leur passion, alors n’hésitez plus, 

contactez l’Abysse Club Nivernais au  

06 64 63 05 04. 

http://www.lepotcommun.fr/pot/6cgmduou

