05/04/2017
Sensibilisation
Ecole A. Camus NEVERS
Du 05 au 08/04/2017
Journées Nationales
Handisport – AG élective
de la Fédération Française
Handisport à Enghien-lesBains (95 880)
13/04/2017
Sensibilisation DREAM
Au Collège de Clamecy
13/04/2017
« Marche santé » avec la
mutualité Française pour la
prévention du cancer à
Cosne-sur-Loire
14/04/2017
Journée Inter-Mutuelle
avec la Mutualité Française
à Nevers
19/04/2017
Sensibilisation au Centre
Social de Corbigny
21/04/2017
Animation découverte à
l’IME de Marzy
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Initiation LSF avec les BTS de Château-Chinon
Le 8 mars 2017, le CD Handisport 58 a répondu favorablement à la demande des
étudiants de BTS du LEGTA de Château-Chinon, dans le cadre de leur projet de
communication pour initier les élèves de bac pro SAPAT et de bac pro ASSP à la
langue des signes.
Ils ont pu découvrir que la communication
gestuelle des personnes sourdes ou
malentendantes était une langue à part
entière et comprendre que la surdité
n’empêchait pas la communication.
L’ensemble des participants étaient ravis
de cette journée.
Découverte du basket-fauteuil au CHRS d’Imphy
Le 15 mars 2017, le CD Handisport 58 s’est rendu au Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale d’Imphy pour initier les résidents au basket fauteuil.
La matinée s’est décomposée en deux temps, le premier sur la découverte, la
manipulation du fauteuil et des exercices d’application des règles, le second
temps par un match de basket fauteuil. Les participants, réjouis de cette
activité, souhaitent occasionnellement participer aux entrainements qui ont lieu
tous les vendredis

28/04/2017
Sensibilisation au Centre
de loisir de Chaulgnes

de 18h30 à 20h00
au Gymnase des
Loges à Nevers

28/04/2017
Sensibilisation au lycée
professionnel de
Bengy/Craon
Nous contacter

avec le club de
l’EBFN.
Championnat de France de canoë-kayak

Ce week-end a eu lieu les Championnats de France de canoë-kayak à Angers.
Notre Champion, Alain Lebreton a couru en V1 (pirogue une place en catégorie déficience

Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la Boullerie
58000 Nevers

Alain est licencié au Canoë Club Nivernais, affilié à la Fédération

 : cd58@handisport.org

Française Handisport depuis 2010. Le club, présidé par Christian

 : 03 86 61 87 71

DUCLOIX, bénéficie du prêt de matériel adapté par le CD Handisport 58,

auditive) où il a terminé deuxième. Alain a également couru en V2 (pirogue deux places) où
il a terminé cinquième avec son coéquipier Bastien. BRAVO ALAIN !

comme par exemple une pirogue adaptée, une coque de kayak handisport
et des flotteurs stabilisateurs.
Contact :
03 86 36 72 47
canoeclubnivernais@wanadoo.fr

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.
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Animation Handisport - Formation CQP UFOLEP
Le 9 mars 2017, le CD Handisport 58 est intervenu auprès des stagiaires en
formation CQP à l’UFOLEP (diplôme d’animateur sportif) afin de leur faire
découvrir le monde du handicap et de les initier à des pratiques Handisportives.
Ainsi, ils ont pu se mettre en situation de déficience visuelle, apprendre à guider
une personne non-voyante, ou encore découvrir des sports spécifiques pour nonvoyants tels que le torball et le cécifoot. De même, les stagiaires se sont
familiarisés avec la pratique en fauteuil, à travers un parcours et le basket
fauteuil. Enfin, ils ont découvert des activités spécifiques Handisport comme la
sarbacane et la boccia.

Ex : Un don de 100 € ne
vous coûtera réellement
que 34 €

Assemblée Générale Elective du CRHB

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

L’Assemblée Générale Elective du Comité Régional Handisport de
Bourgogne (CRHB) s’est tenue ce samedi 25 mars 2017 à Auxerre. Le
nouveau Comité Directeur élu du CRHB est composé de 20 membres
dont 19 nouvelles personnes, parmi lesquelles 6 Nivernais (Nathalie
LAURENT,

Adeline

THERAROZ,

Sophie

CANIVET,

Catherine

GAUTHIER, Bernard CLOUSEAU et Arnaud LASFARGUE).
La nouvelle équipe aura en charge la préparation de la fusion des régions Bourgogne et
Franche-Comté pour juin 2017. Le nouveau Comité Directeur a élu Gérard MILAN au poste
de Président du CRHB, qui succède donc à Bruno HARDUIN-AUBERVILLE.
Le CD Handisport 58 se réjouit de cette élection qui marque un nouveau
départ pour le mouvement Handisport Bourguignon et félicite l’ensemble
des élus.

Vous souhaitez recevoir
Notre newsletter ?
Demandez-la à
cd58@handisport.org

Journée bien-être au Parc R. Salengro à Nevers
Le 25 mars 2017, le CD Handisport 58 a participé à la journée bien-être au Parc
R.Salengro où plusieurs associations étaient réunies. Cette journée a permis aux
personnes de discerner nos différentes missions et nos actions auprès de la
population Nivernaise. Elles ont pu également découvrir les différents clubs
affiliés à notre Comité.
Au programme de cette journée : l’inauguration du parcours
running de la plaine des Senêts, une dégustation diététique par
les Toques Nivernaises, la
présentation des « boucles
santé » et les expositions et
animations au village
« Bien-être ».

