
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/07/2017 

Animation avec le centre 

social de Saint-Pierre à 

Lutenay-Uxeloup 

 

12/07/2017 

Animation auprès des 

enfants de l’IME de Marzy 

 
 

19/07/2017 

Sensibilisation   

au centre social du Vertpré 

à Nevers 

 

 

01, 02 et 03/08 2017 

Séjour APPN à la base 

Activital de Baye avec 

Résédia 

 

 

 

Nous contacter 
 

Comité Départemental 

Handisport 

6 Impasse de la Boullerie 

58000 Nevers 

 
 

 : cd58@handisport.org 

 : 03 86 61 87 71 
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Léa BOUYSSE, enseignante stagiaire, a 

contacté le CD Handisport 58 afin de 

mettre en place un projet de sensibilisation 

au sein de son école entre ses élèves de CM1 

et les classes de CM2. L’idée était la 

suivante : sensibiliser au handicap les élèves 

de CM1 afin que ceux-ci puissent, à leur 

tour, sensibiliser les classes de CM2. Ainsi, 

le CD Handisport 58 est intervenu à 8 

reprises au sein de l’école A. Camus afin de 

préparer et accompagner la classe de CM1.  

Sensibilisation à l’école Albert Camus de Nevers 

Rencontre Inter-établissements de Canoë 
Le 14 juin 2017, le CD Handisport 58 a organisé la 4ème et dernière rencontre inter-

établissements de la saison au Canoë Club Nivernais (CCN), affilié à la FFH depuis 2010. 

Au total, 15 participants provenant du Foyer Petit Pierre (Saint-Amand-en-Puisaye), du 

Foyer APF (Imphy) et des enfants de la section basket adapté de l’EBFN (Nevers) ont pu 

découvrir le canoë. L’encadrement était assuré par des moniteurs du CCN, les techniciens 

du CD Handisport 58 et les éducateurs des foyers. L’ensemble des participants étaient 

ravis de cet après-midi qui s’est conclu par un goûter offert par le CD Handisport 58. 

Journée rugby adapté à Pougues-les-Eaux 

Le 1er juin 2017, le CD Handisport 58 a organisé, en partenariat notamment avec le CD 

Rugby 58 et la Sauvegarde 58, une journée découverte de Rugby à 5 à destination de 150 

personnes en situation de handicap. Au programme, des ateliers techniques le matin avec 

l’apprentissage de la passe, la marque et l’avancée, puis un tournois l’après-midi. 

L’encadrement était assuré par les techniciens des CD Handisport et Rugby ainsi que les 

élèves en formation BPJEPS (FormaSportPlus) ou moniteur/éducateur (INFA). La journée 

s’est conclue par une remise de récompenses et le traditionnel goûter de l’amitié. En 

parallèle, nous avons pu assister à une démonstration de rugby-fauteuil avec Julien 

Pannuti de l’équipe des Black Chairs.  

Le projet s’est conclu le jeudi 08 juin 2017 

par la journée de sensibilisation des élèves 

de CM1 vers les classes de CM2 autour de 

6 ateliers : parcours fauteuil, basket 

fauteuil, atelier déficience visuelle, torball, 

initiation LSF et foot pour les sourds. Le 

CD Handisport a félicité les élèves et leur 

a remis à chacun une casquette Handisport. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dans la Nièvre 

Les 09, 12 et 15 juin 2017, le CD Handisport 

58 est intervenu dans 3 établissments 

scolaires (l’école St-Just de Varennes-

Vauzelles, le collège Claude Tillier de Cosne 

et le collège Paul Barreau de Lormes) pour 

sensibiliser les élèves au handicap. 

 

Sensibilisation à l’Olympique St-Martin 

Les mardi 30 mai et vendredi 09 juin 2017, la section basket fauteuil de l’EBFN a 

rencontré en match amical aller-retour l’équipe des TANGO de Bourges. Le match aller 

s’est déroulé au gymnase du Prado à Bourges et a vu les nivernais s’imposer 26 à 6. Le 

match retour avait lieu au gymnase des Loges à Nevers, les nivernais ont confirmé leur 

domination en s’imposant 34 à 10. Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance 

conviviale et amicale. Prochain rendez-vous pour les basketteurs, le dimanche 03 

septembre à Bourges pour un tournoi triangulaire avec l’équipe de Châteauroux.  

Match amical de basket fauteuil - EBFN vs TANGO 

Le samedi 17 juin 2017, le CD Handisport 58 a mené une action de sensibilisation auprès 

du club de foot de Saint-Martin-d’Heuille dans le cadre du Programme Educatif Fédéral. 

Cette sensibilisation était destinée aux jeunes de la catégorie U15. Au programme : 

Course à l’aveugle (par 2), cécifoot, torball et basket-fauteuil. En parallèle, le club a mis 

en place une collecte de bouchons et a réussi à relever le défi de recueillir plus de 200 kg 

de bouchons leur permettant ainsi d’obtenir le trophée du « bouchon de bronze » de la 

part du CD Handisport 58. La prochaine étape est de récolter 500 kg de bouchons afin de 

gagner le trophée du « bouchon d’argent ». 

Ils ont ainsi pu découvrir différentes 

activités spécifiques du Handisport 

telles que la boccia, la sarbacane, le 

torball et le basket fauteuil, mais 

également se mettre en situation de 

handicap à travers un atelier déficience 

visuelle, un parcours en fauteuil et une 

initiation à la langue des signes. 

 

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

