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Voilà ! Une nouvelle rentrée est bouclée...ou presque car nous sommes rarement à l’abri 
du petit grain de sable de dernière minute. 
L’école, le centre, l’organisation à la maison, le kiné, l’orthophoniste tout est prévu mais 
avez-vous pensé à l’activité sportive de votre enfant? 
Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas convaincus de son importance ou encore indécis 
sur le choix le plus adapté, voilà un dossier qui devrait vous aider à y voir plus clair. 
Nous vous parlons de « Sport et enfant handicapé ». 
Nous vous donnons aussi un aperçu de notre Assemblée Générale qui, dans sa version 
2019, avait des airs de montagne russes ; au plus bas lors des inscriptions face au peu de 
réponses, tout en haut pendant la journée elle-même devant la qualité des interventions et 
la satisfaction des familles présentes. 
 
N’oubliez pas que la Gazette reste VOTRE outil de communication, faites-nous parvenir vos 
témoignages, vos coups de cœur… 
Un grand merci à ceux qui le font déjà régulièrement. 
 
Bel automne à tous .       
 

Brigitte POPELIN, membre du CA   

AIDES AUX FAMILLES 2019 

La date limite de réception de vos demandes 

est fixée au 13 décembre 2019 

Merci de respecter les délais ! 
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Quoi de neuf ? 

 

La cyclo JPP...10 ans déjà! 

 

 

L’orage qui a éclaté au moment du départ n’a pas  découragé les 944 inscrits à 

la cyclo JPP 2019. 

Pour cette 10ème édition, la fête était au rendez- vous!  

Habitués ou novices, tous  ont gravi les sommets en soutien à Neuf de Cœur. 
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A l’arrivée un chèque de 59699€ a été remis à l’association. 

De nouveau merci à tous pour cette belle preuve de solidarité! 

https://www.youtube.com/watch?v=2zVl9MpG8xQ  

http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/dordogne_articles/88406105/Position1/default/empty.gif/5849694262564f6b4c48494143356d4a
https://www.youtube.com/watch?v=2zVl9MpG8xQ
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Quoi de neuf ? 

Compétition de golf Neuf de Cœur 

  

Comme depuis plusieurs années maintenant, les golfeurs du 

bassin d’Arcachon avaient rendez-vous sur le green pour  

une compétition en soutien à Neuf de Cœur le 29 septembre dernier en 

présence de Huguette Lafon et de Jean-Pierre Papin. 

Bonne humeur et beau temps étaient aussi de la partie! 

A l’issue de la compétition, les organisateurs ont remis un chèque de 1185€ à 

Florence Papin, présidente de l’association, qui les a chaudement remerciés 

pour leur fidèle soutien. 
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Les fenêtres du Cœur… 

 

 

Grâce à son partenariat avec Lorenove, Neuf de Cœur a reçu la somme de 

16696€. 

Des actions au sein du groupe Lorillard sont régulièrement menées afin de 

sensibiliser ses collaborateurs aux missions de l’association. 

  

        

 

  Vous souhaitez organiser une manifestation en soutien à Neuf de Cœur 

ou bien collecter des fonds, n’hésitez plus !  

              Un reçu fiscal est établi pour chaque don versé. 

           Celui-ci donne droit à des déductions fiscales. 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/dordogne_articles/88406105/Position1/default/empty.gif/5849694262564f6b4c48494143356d4a
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Le 5 octobre dernier à l’hôtel IBIS Tour Eiffel se tenait l’assemblée générale de 

l’association.  

A notre grande déception, seules 30 personnes étaient présentes (CA compris). 

Un café d’accueil attendait les participants heureux de se retrouver pour 

certains ou de faire connaissance pour d’autres. 

Florence PAPIN, la présidente, souhaitait la bienvenue à l’assemblée et 

présentait le bilan moral 2018 de l’association. Elle rappelait les principales 

manifestations organisées en soutien à Neuf de Cœur et l’importance des dons 

collectés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jacques Spinelli, trésorier, exposait le bilan financier approuvé à l’unanimité. 

Par la suite, 4 membres du conseil d’administration étaient réélus.  

 

Vinrent ensuite Mme Carolina-Mayté 

GIMENO, enseignante et spécialiste 

en communication et langage et 

Mr Pedro PEREIRO, psychologue, 

tous deux praticiens de la méthode A.D.A.  

Née de leur expérience personnelle (ADA 

étant le prénom de leur fille atteinte de 

trisomie 21) cette pratique, vise au 

développement et aux apprentissages.  
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C’est un programme personnalisé, à  faire quotidiennement à la maison qui 

regroupe toute une série d’exercices physiques (réflexes, coordination, 

vestibulaire...) et    intellectuels (langage, compréhension, travail des praxies, 

aptitudes manuelles...). Réajusté  environ tous les 6 mois, il permet d’ être 

adapté  selon  l’évolution de l’enfant.  

 

Mme GIMENO insistait sur les résultats 

obtenus lorsque la méthode était 

appliquée dès le plus jeune âge.  

 

 

 

 

Après un rapide déjeuner, tous regagnaient la salle de réunion. 

L’après-midi était consacrée à la dynamique intervention de Mme Carole 

GRILLE-LUCAS,   responsable promotion et gestion des successions auprès de 

l’APF. 

Elle avait pour mission d’aborder la transmission du patrimoine en présence 

d’un enfant en situation de handicap. 

Sujet ô combien complexe puisque chaque 

situation familiale et patrimoniale est 

unique. Il convient de demander conseil à 

un notaire. 

 

Pour information, il existe un conseil 

oral gratuit auprès des notaires 

chaque mois dans chaque région.  

 

Mme GRILLE-LUCAS rappelait à l’assistance les notions juridiques à connaître 

et les règles de dévolutions successorales avant d’illustrer ses propos par des 

exemples, non sans humour. 

De nombreuses questions étaient alors posées par les participants. 

En matière de succession, le champ des possibles est ouvert, néanmoins une 

bonne succession est une succession dont on a parlé avant. 

 

L’assemblée générale se terminait vers 16h30, les familles n’ont pas manqué de 

témoigner leur satisfaction à notre présidente.  
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Sport et enfant handicapé 

Favoriser la pratique d’un sport, tout le monde dit oui, mais est-ce pensable lorsque mon 
enfant est en situation de handicap? 

Développer l’intelligence d’un enfant, c’est toujours possible, quel que soit le handicap. 
Et cela passe beaucoup par le corps, les activités physiques, spontanées ou plus 
organisées, qui aident à comprendre son environnement. 

Chez les enfants lourdement handicapés, toute mobilité est bonne à saisir, pour prendre 
conscience de ses sensations et de son corps, se détendre musculairement, mais aussi 
aborder une certaine confiance sensorielle. 

Parce que oui, le sport est un véritable plus qui booste les sens des enfants en situation 
de handicap, car il travaille l’ouïe, la vue, le toucher… En manipulant les objets, l’enfant 
pourra ainsi améliorer ses capacités cognitives... 

Prise de risque, autonomie dans les déplacements… Mais alors, quelles activités 
sportives sont conseillées ? On vous explique que : le vélo travaille l’équilibre, le judo la 
peur de la chute, l’escalade la verticalité et la natation la coordination... 

Au-delà des habilités psychomotrices pures pour personnes handicapées, le sport sert 
aussi à travailler les habiletés sociales. 

Bouger et ressentir pour mieux comprendre 

 

Activité physique et intelligence : ça se passe dans le cerveau 

 

Tout ce que l’enfant mobilise pour manipuler des objets, se déplacer ou entrer en contact avec 

autrui, booste son activité cérébrale. Bouger favorise les capacités d’apprentissage, la 

résolution des problèmes et la vigilance. En d’autres termes, ça rend plus intelligent ! Mais, 

comme le rappelle Sibylle Gonzalez, neurologue auprès d’enfants dys, ce n’est pas la seule clé 

https://hizy.org/fr/apprentissages/scolaires/dys-et-scolarite-quelles-aides-pour-les-dys
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du développement. Des enfants très peu mobiles peuvent avoir de bonnes performances 

cognitives. Et comme pour tout, il faut ne rien forcer. L’activité physique peut être néfaste si 

l’enfant est mis en échec ou si les règles sont trop exigeantes: il peut perdre sa motivation et 

son estime de soi. 

 

Une aide au diagnostic et une rééducation 

 

« L’activité physique peut être révélatrice chez les enfants dys, notamment dyspraxiques, analyse 

Sibylle Gonzalez. Il arrive qu’un enfant camoufle sa dyspraxie ou compense son trouble au 

quotidien, mais lorsqu’il doit fournir une grande précision en sport, il n’y arrive plus. À l’inverse, un 

enfant malhabile dans la vie quotidienne peut montrer une bonne rigueur sportive, preuve qu’il 

focalise son attention grâce à une forte motivation. » 

Le contexte sportif est favorable à la concentration d’après la neurologue: « Dans le cas d’enfants 

dys, l’activité physique peut faciliter l’apprentissage par la mémoire procédurale, celle qui permet 

inconsciemment l’acquisition de compétences motrices, des gestes habituels pour automatiser 

certaines actions. Le sport peut jouer le rôle de rééducation de l’apprentissage, dans un 

contexte plus ludique, motivant et moins contraignant que les tâches scolaires. » 

 

Mieux que bouger : ressentir ! 

 

En cas de handicap sévère, il est encore plus indispensable de tirer parti au maximum de toutes 

les possibilités motrices. « Chaque progrès naît de petites avancées successives, explique Jean-

Paul Pes, psychomotricien d’athlètes de haut niveau. Pour aller vers plus de mobilité, il est 

important de prendre conscience de ses sensations, si minimes soient- elles, pour permettre une 

réalisation gestuelle durable, car un mouvement est d’autant mieux enregistré quand il est senti » 

« Se mouvoir est une question de conscience de soi, confirme Suzanne Robert-Ouvray, 

psychomotricienne émotionnelle et psychothérapeute. Le corps qui bouge met en route de 

nouveaux circuits dans le cerveau. La coordination et les sensations s’affinent, et en ce sens, 

l’activité physique devient un soin. Et pour majorer les effets, il faut mettre l’enfant dans de 

bonnes conditions. Les parents peuvent acheter un hamac et bercer leur enfant, une détente 

musculaire et neurologique qui favorise l’apprentissage. »  

 

Pour appréhender les difficultés du handicap : 

 

Fabien Dworczak, enseignant-chercheur et auteur de Neurosciences de l'éducation, cerveau et 

apprentissage, explique en quoi le sport permet de résoudre des problèmes liés à son handicap : 

« Il y a un lien entre apprentissage, sommeil et activité physique et chaque élément vient 

https://hizy.org/fr/emploi/adapter/quel-metier-choisir-pour-dyspraxiques
https://hizy.org/fr/apprentissages/scolaires/10-methodes-pour-aider-les-enfants-dys
https://hizy.org/fr/apprentissages/scolaires/10-methodes-pour-aider-les-enfants-dys
https://www.cultura.com/neurosciences-de-l-education-9782747573429.html
https://www.cultura.com/neurosciences-de-l-education-9782747573429.html
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consolider l’autre. Bien dormir et bien bouger sont des facteurs clés de bonne mémorisation. 

Les gestes fins, concentration et perspicacité – sont autant d’habiletés que l’enfant acquiert, par 

exemple, avec les jeux de balles – ping-pong, tennis, foot... Cela pourra l’aider dans l’écriture, la 

lecture et même plus globalement. Intellectuelle ou physique, la difficulté demande de se 

dépasser pour résoudre un problème et de mettre en place une tactique contre l’adversaire ou 

pour se vaincre soi-même. Le sport est aussi l’occasion de tester ses limites pour mieux doser 

son effort. En prenant conscience de soi-même et en gagnant en confiance, l’enfant devient 

capable de s’auto-évaluer et de s’auto-corriger : c’est la meilleure motivation pour surmonter 

les obstacles du handicap. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre en manipulant : 

 

Laurent Talbot, docteur en sciences de l’éducation, auteur de Pratiques d'enseignement et 
difficultés d'apprentissage, raconte à quel point l’enfant apprend en appréhendant le monde qui 
l’entoure : 

« Selon les théories constructivistes, on apprend en étant actif. Le jeune enfant apprend à 

compter en manipulant. C’est vrai pour tout, apprendre à conduire, faire du cheval... 

La manipulation psychomotrice passe par l’action avant de se faire dans la tête. Si l’on se 

réfère à la théorie des intelligences multiples, mise en avant en 1983 par Howard Gardner, il 

n’existe pas une seule forme d’intelligence. Le psychologue américain parle de l’intelligence 

linguistique, logico-mathématique, spatiale, intra- personnelle (représentation de soi), 

interpersonnelle (l’individu avec les autres), corporelle-kinesthésique, musicale, naturaliste et 

existentielle. Or, les sports participent grandement au développement de bon nombre d’entre 

elles. Ainsi, devenir plus intelligent, ça passe par découvrir d’autres envies, s’adapter aux 

mondes, aux autres. » 

 

https://hizy.org/fr/sante-et-soin/dormir-se-reposer/retrouver-rythmes-veille-sommeil-enfant
https://www.amazon.fr/Pratiques-denseignement-difficult%C3%A9s-dapprentissage-Laurent/dp/2749203872
https://www.amazon.fr/Pratiques-denseignement-difficult%C3%A9s-dapprentissage-Laurent/dp/2749203872
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/art-&-culture/musicotherapie-handicap-ideal-ameliorer-communication
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Enfant handicapé : quelles activités 

pour développer ses sens 
 

Bien qu ’elles soient toutes bonnes pour le 

développement, chaque activité physique a ses 

vertus. Le choix du bon environnement est 

essentiel. « Pour améliorer les compétences 

de l’enfant, je suis persuadé qu ’il faut rester 

proche de la terre et de l ’eau, explique Frederik 

Delorme, professeur associé au département 

APA-S (activités physiques adaptées et santé) 

de l’UFR STAPS Lyon 1. C ’est en arpentant ces 

milieux que l’enfant en situation de handicap améliorera son apprentissage et 

découvrira de nouvelles habilités ».   

Travailler l’équilibre : le vélo 

Le vélo demande une réelle prise de risque pour trouver l'équilibre. En plus de ce sentiment de 

compétence, l’enfant découvre une nouvelle forme d’autonomie dans ses déplacements. Bon à 

savoir : le port du casque est facilitateur de motivation et de prise de risque et l’utilisation d’une 

perche guide est facilitatrice. 

 

Travailler la peur de la chute : le judo 

Au judo, il faut conjurer la peur de tomber. L’apprentissage des chutes favorise la découverte des 

espaces, d’autant que le tatami sécurise. Les mouvements sont liés à la petite enfance : le 

rampé, 4 pattes, roulades, la comparaison aux animaux – grenouille, serpent, marche du chat, du 

crabe, du singe... L’enfant enrichit son répertoire de sensations motrices et contrôle ses 

émotions. Et le travail pieds nus qui favorise le développement des sensations 

kinesthésiques (de son mouvement dans l’espace). 

 

Travailler sa verticalité : l’escalade 

L’escalade utilise les informations cutanées pour se diriger, s’accrocher, coordonner ses 

appuis, favoriser l’équilibre et connaître les propriétés mécaniques de son corps : de 

la motricité fine ! 

https://hizy.org/fr/fablife/equilibreur-de-velo
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/sport-activites-physiques/sport-pour-un-enfant-epileptique-oui-c-est-possible-
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La préparation est importante : avant de grimper, on apprend à faire des nœuds – ce 

qui servira de support pour faire ses lacets par exemple.  

Evoluer en milieu aquatique sécurisant : la natation 

Immersion, équilibre, propulsion : en flottant, l’enfant découvre de nouvelles sensations, son 

corps en apesanteur. Rien que s’immerger dans l’eau la première fois est motivant. 

La nagenécessite de coordonner ses gestes et sa respiration. Cette prise d’autonomie ouvre 

des horizons : en sachant nager, on peut faire du kayak, de la voile, et même aller en colonie 

adaptée où il faut savoir nager. 

 

Le monde extérieur effraie votre enfant handicapé, et il ne supporte pas le contact 

physique. Ses gestes sont brusques et maladroits, ses colères fréquentes. Avez-vous 

pensé à l'activité adaptée ? La danse l’aiderait par exemple à identifier et apprivoiser ce 

qu’il ressent et à mieux maitriser son corps et ses émotions.  

 

 

 

 

 

 

Activité adaptée : la danse pour prendre conscience de son corps 

Chez un enfant qui souffre de troubles sensorimoteurs ou cognitifs, la représentation du corps 

dans l’espace est souvent défaillante. Avec une activité adaptée comme la danse, « en atelier, 

nous proposons aux participants d’expérimenter des positions en relation avec le lieu : se rouler 

contre les murs, ramper au sol, etc., explique Ephtimia Dimitriou, danseuse et art-thérapeute 

intervenante auprès de déficients intellectuels dans un ESAT. L’idée est de les aider à 

appréhender l’espace sans en avoir peur et à mieux s’y repérer. » 

Une meilleure connaissance de soi 

L’expression corporelle porte aussi sur la connaissance de soi. « J’ai travaillé récemment en 

séance individuelle avec un jeune homme qui a toujours peur d’être bousculé, raconte Ephtimia 

Dimitriou. Nous avons initié un jeu de ballon, durant lequel j’exerçais une pression sur une partie 

https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/sport-activites-physiques/activite-aquatique-handicap-on-plonge-famille
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de son corps – l’épaule, le genou, etc. – à tour de rôle avec la cothérapeute. Au final, l’objectif 

était qu’il prenne conscience de sa capacité à résister. Ce type de travail induit un sentiment de 

sécurité. On passe par le corps pour renforcer l’enveloppe psychique. »   

 

La danse pour maitriser son corps et ses émotions  

La danse vise aussi à mieux identifier ce qui se passe à l’intérieur de soi, pour mieux le gérer. « 

Nous travaillons sur la mise en mouvements des émotions, explique Ephtimia Dimitriou. Un ado 

handicapé en colère l’exprime parfois de façon inopportune. En tapant sur les murs ou en 

explosant à n’importe quel moment. En atelier, on a le droit d’exprimer cette colère. À condition 

de “l’embarquer” dans un processus artistique, par exemple en imaginant des mouvements de 

repoussoir. » 

Elle poursuit : « Par ailleurs, cette colère ne peut s’exprimer que dans un endroit circonscrit, sur 

un tapis, par exemple. Ainsi, les enfants peuvent sauter dessus, le piétiner, lui donner des coups 

de pied. Ce qui se joue est fondamental : le jeune apprend à établir des limites entre une 

émotion et une autre. On constate des répercussions intéressantes dans le quotidien : un enfant 

qui se contient et ne laisse éclater sa colère qu’une fois arrivé dans sa chambre. » 

 

Établir des limites 

Elle poursuit : « Par ailleurs, cette colère ne peut s’exprimer que dans un endroit circonscrit, sur 

un tapis, par exemple. Ainsi, les enfants peuvent sauter dessus, le piétiner, lui donner des coups 

de pied. Ce qui se joue est fondamental : le jeune apprend à établir des limites entre une 

émotion et une autre. On constate des répercussions intéressantes dans le quotidien : un enfant 

qui se contient et ne laisse éclater sa colère qu’une fois arrivé dans sa chambre. »  

 

Diluer les gestes spastiques 

A priori, les gestes involontaires sont un obstacle à l’harmonie d’une chorégraphie. Pas en 

danse-thérapie. « Lorsqu’un enfant souffre de troubles spastiques, l’idée est d’utiliser ses 

gestes pour les fondre, les diluer dans le mouvement, explique Ephtimia Dimitriou. Et en 

proposant, par exemple, à l’ensemble du groupe de le reprendre. Pour une fois, le geste n’est 

plus un fardeau, mais il est mis en valeur. Résultat : l’attention de l’enfant est détournée, et, 

souvent, le problème s’atténue. »   

Même chose avec un TOC. « Je pense à une petite fille de 5 ans qui avait tendance à lancer 

brusquement sa tête en arrière, au risque de se faire mal, raconte Ephtimia Dimitriou. Je lui ai 
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proposé un jeu, chacune devant répéter les mouvements de l’autre. Mes gestes étaient ronds et 

harmonieux, et de plus en plus lents. Progressivement, elle a réussi à les intégrer. Elle est alors 

parvenue à adoucir ses mouvements saccadés, jusqu’à les faire disparaître. » 

 

Travailler l’image de soi avec la danse 

« L’expression corporelle est une activité adaptée qui donne l’occasion de poser un regard 

différent sur soi-même, note Céline Jeandenant, art-thérapeute à Paris. Dans un atelier, on met 

en scène le corps en le valorisant. Pour une personne handicapée, c’est une occasion de mieux 

s’aimer et de restaurer l’estime de soi. » Les effets sont d’ailleurs tangibles. « J’utilise parfois le 

miroir présent dans la salle : je demande aux participants de s’avancer vers lui en dansant, de se 

regarder tout en prenant part à la danse proposée, note Ephtimia Dimitriou. Certains y prennent 

goût, je vois notamment des jeunes filles s’approprier, petit à petit, leur féminité. »   

 

Quelle activité adaptée choisir ? 

•   Les troubles de votre enfant doivent vous guider. Il peine à se situer dans l’espace et se sent 

mal au sein d’un groupe ? Dirigez-vous vers l’expression corporelle ou théâtrale. S’il est 

angoissé, pensez à l’art plastique. S’il ne sait pas communiquer ses émotions, 

la musicothérapie semble indiquée, etc. 

• Le choix se fera en accord avec l’équipe de soins qui l’entoure et, bien entendu, son pédiatre 

ou son pédopsychiatre. Prenez conseil auprès d’eux. 

• Soyez attentif à ses envies et prenez garde de ne pas le mettre en échec (évitez l’atelier 

d’écriture s’il ne maîtrise pas le vocabulaire et écrit avec lenteur !). 

• Proposez-lui une ou deux séances d’essai, avant de l’inscrire dans la durée. 

« Tout le monde peut danser » 

Céline Jeandenant est art-thérapeute à Paris : 

« On parlera plutôt ici d’expression corporelle ou de danse-expression. Oui, tout le monde peut 

s’exprimer par le biais du mouvement, aussi léger soit-il. Bien sûr, on s’adapte au handicap, mais 

on s’aperçoit que l’expression corporelle est souvent l’occasion de dépasser un certain nombre 

de limites. À partir du moment où l’on connaît mieux son corps, où l’on a envie de s’en servir, le 

champ des possibles s’ouvre. Par exemple, la motricité d’un enfant peut s’améliorer par le simple 

https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/loisirs-creatifs/activite-handicap-des-jeux-de-motricite-fine-a-faire-soi-meme
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/art-&-culture/musicotherapie-handicap-ideal-ameliorer-communication
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/loisirs-creatifs/quiet-book-motricite-fine
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fait d’imaginer une histoire et de la mettre en scène : des mouvements nouveaux peuvent 

apparaître, qui élargiront son potentiel. » 

                                                 (Sources Hizy.org) 

 Pour aller plus loin : 

Un corps, un cerveau, un esprit, une âme pour apprendre, de Jean-

Paul Pes, Éditions Robert Atlani, 2016, 18,50€ 

  

La page Facebook de Clara Rapicano, nageuse, membre de 
la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté), natation compétition D1, 
et porteuse de trisomie 21. 

  

Guide 63 activités d'éveil  

Comment l'aider à progresser sans trop le bousculer, lui apprendre les 

gestes de la vie quotidienne en s'appuyant sur ses compétences ? Ce 

guide vous propose 63 activités pour stimuler et éveiller votre enfant en 

douceur. Vous y trouverez de nombreux conseils de kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes et éducateurs sportifs pour aider votre enfant à gagner 

en autonomie quel que soit son handicap. Réaliser les gestes 

élémentaires, se préparer le matin, plus autonome, malgré son 

handicap, se sentir mieux, s'exprimer, communiquer, s'amuser, 

s'éveiller, faire de l'exercice, faire du sport. 

(disponible sur Hizy boutique)  

 

Le jeu spécialisé On Bouge !! Le corps, attitudes et mouvements; Editions Charivo  
Un jeu de cartes et un jeu sur CD-Rom axés sur le travail du schéma corporel par le vocabulaire, 

la reproduction de l’image par lui- même et la création d’un personnage. Un concept agréé par la 

Fédération française des psychomotriciens. 60 € le jeu de cartes, 49,50 € le logiciel. 

A lire aussi : 

http://www.enfant-different.org/activites-sportives/sport-et-handicap  

 

Depuis 1 an il existe une salle de sport adaptée au handicap à Lyon : 

https://ants-asso.com/s-p-o-r-t/  

 

https://www.vg-librairies.fr/grand-public/5869-un-corps-un-cerveau-un-esprit-une-ame-pour-apprendre.html
http://ww.facebook.com/carlarapicano
http://www.ffsa.asso.fr/
https://hizy.org/fr/boutique/63-activites-d-eveil
http://www.editionschaviro.com/
http://www.enfant-different.org/activites-sportives/sport-et-handicap
https://ants-asso.com/s-p-o-r-t/
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« Il est établi que le sport est bénéfique pour tous les enfants. Pour les nôtres, il faut bien 
sûr adapter mais permettre à nos enfants de bouger un minimum, de communiquer, de le 
vivre avec d'autres est essentiel. Le souci est que l'offre de sport est limitée pour eux et me 
semble-t-il très dépendante de la bonne volonté, de l'ouverture d'esprit de professeurs de 
sport pour croire à son intérêt pour des enfants handicapés. Mais on en trouve. 

Pour Mikhaël, le sport cela a commencé vers 5 ans avec sa déscolarisation. Ce fut vraiment 
une bouffée d'oxygène. Il a essayé plein de sports mais c'est principalement le vélo sous 
toutes ses formes (BMX, route, VTT) qu'il a pratiqué le plus. Mikhaël marche mais pas 
super encore moins courir. Alors, avec le vélo il n'a plus ce problème et peut aller plus loin 
et se faire plaisir. Il a pratiqué aussi l'équitation, la natation, le tennis mais c'est plus 
difficile. Ces bases lui ont permis toutefois de vivre des expériences intéressantes sur le plan 
intellectuel et social. Il skie. J'ai tendance à penser que c'est comme le vélo cela lui permet 
de se déplacer plus facilement et de se sentir bien. 

A chaque fois, il m'a fallu trouver des moniteurs qui croyaient en ses capacités pour lui 
transmettre leur savoir. Je suis très reconnaissante à ces moniteurs sportifs là. Sa vie sociale 
s'est limitée au sport qui a bien voulu l'accueillir. Cela lui a permis de développer des 
compétences physiques. Cela lui a peut-être permis de limiter les conséquences du rejet de 
l'école sur le plan psychologique et social mais j'ai un doute sur ce point. 

J'encourage tous les parents à trouver une activité sportive à leurs enfants même 
handicapés ». 

(Merci à Anita Goyer) 

« Notre fils Diego est porteur de trisomie 21. 

Ses deux premières années ont été  très compliquées avec deux opérations de l’intestin, une 

opération à cœur ouvert et une multitudes d’hospitalisations jusqu’à ses deux ans environ. 

Puis petit à petit, sa santé s’est améliorée.  

Nous tenions à ce que Diego fasse comme ses frères et sœurs : beaucoup de sport ! 

Nous l’avons d’abord inscrit à un cours de baby gym lorsqu’il avait 2 ans et demi. 

Comme Diego suivait le programme ADA de Pedro et Maité, il était presque en avance par 

rapport aux autres enfants du même âge ! Le trampoline, la poutre n’avaient aucun secret 

pour lui ! Ainsi l’intégration s’est faite facilement et les autres enfants ne voyaient pas Diego 

comme un enfant porteur de handicap. Le respect des consignes était un peu compliqué au 

début mais aujourd’hui ( Diego a commencé sa 5ème année de baby gym en septembre !) Diego 

fait partie des enfants qui écoute le mieux l’animatrice ! Un vrai bonheur de le voir évoluer 

en milieu ordinaire. C’est extrêmement important pour un enfant trisomique d’évoluer dans 

un milieu ordinaire car l’enfant trisomique est dans le mimétisme permanent et c’est ça qui 

le fait progresser et le tire vers le haut. 

A 5 ans, tout en continuant la baby gym le samedi matin, nous avons inscrit Diego à un cours 

de multisport le mercredi après-midi au centre social de notre quartier. Diego s’est ainsi fait 
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de nouveaux amis. Parcours de motricité et petits jeux comme la chandelle, loup touche 

touche, 1,2,3 soleil…. Tous ces petits jeux que les enfants pratiquent dans les cours de 

récréation et très important pour la socialisation.  

A 6 ans Diego a commencé le poney dans un petit poney club ordinaire. Encore des nouveaux 

amis ! Et là encore il faut apprendre à respecter les consignes de l’adulte mais en plus il faut 

respecter l’animal ! Pas le choix, on ne fait pas ce qu’on veut avec un poney !  A la fin de 

l’année Diego a passé son « poney de bronze », 1er examen… Réussi ! Je pense qu’on est parti 

pour quelques années au poney club… 

Et cette année on a ajouté la natation ! Objectif apprendre à nager. Nous avons la chance 

dans notre ville d’avoir une association qui s’appelle « Et moi je veux nager » qui propose aux 

enfants présentant des difficultés d’apprendre à nager avec des étudiants en 3ème année de 

staps. Un étudiant par enfant ! Le grand luxe ! 

L’éducation nationale, les MDPH ne comprennent pas toujours que la meilleure façon de 

progresser pour un enfant handicapé c’est d’évoluer en milieu ordinaire pour être 

constamment tiré vers le haut. Le sport permet cette intégration. C’est très enrichissant pour 

l’enfant handicapé  qui fait partie à part entière d’un groupe et qui est fier quand il réussi ! 

C’est très enrichissant aussi pour les autres enfants.  Ils vont avoir un autre regard sur le 

handicap… Cet enfant qu’ils trouvaient peut être un peu bizarre au départ… finalement ils 

voient qu’il peut faire plein de choses ! Une petite fille de 4 ou 5 ans m’a dit un jour après le 

cours  baby gym : « Diego, il a une case en moins mais c’est pas grave ! On s’amuse super 

bien ensemble ! ». 

  

L’année prochaine Diego arrêtera probablement la baby gym, on a envie de lui faire essayer 

le tennis, comme ses frères et sœurs, peut-être le foot comme ses frères …  

  

(Merci à Catherine, la maman de Diego) 

  

 

« Dans le cadre de la prochaine gazette, je souhaite parler de deux associations 

extraordinaires qui proposent des activités sportives: 

- SH 92 (Solidarité handicapés 92): https://sh92.org 

Association départementale qui propose de multiples activités artistiques et 

sportives aux enfants et jeunes adultes handicapés mentaux (natation, 

équitation, musique, expression corporelle...) 

- ELHAN (Enghien Loisir Handicap): http://elhan.fr 

Association d'Enghien les bains qui propose des activités sportives pour les 

autistes, souvent en inclusion avec des enfants neuro-typiques. On y trouve par 

exemple équithérapie, basket, athlétisme, voile... 

 

Mon fils Simon a fait deux ans de poney avec SH92 et commence cette année le 

basket avec Elhan. 

Ces associations ne fonctionnent que grâce à des bénévoles. Le prix des 

activités est particulièrement modique ». 

(Merci à Violaine Brébion) 

https://sh92.org
http://elhan.fr
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« I have a dream ». 

Ce rêve est en train de se réaliser. Que d'émotions et de 

souvenirs mélangés dimanche dernier à la reprise du DAC 2 

(Debout Assis Couché) de PAL sur le circuit mythique des 

24 heures. 

10 ans de bonheurs ont resurgi du passé avec de nombreux 

acteurs de cette épreuve présents à nouveau pour cette 

nouvelle épreuve incroyable tout comme ce challenge un 

peu fou qui m'a traversé l'esprit lors de la 1 ère édition du 

DAC, où solidarité, convivialité et sportivité CSC étaient à 

l'honneur dimanche matin avec la présence de nombreux 

établissements spécialises. 

Les FAM/MAS de Créhange, ceux de Forbach, St Avold, 

l'IEM de Freyming, l'IME de Sarreguemines sans compter les 

nombreux sympathisants qui sont venus de tous les environs 

pour souhaiter les 22 ans de Quentin qu'il aura le 5 juillet 

prochain. 

MERCI à toutes et tous pour votre participation que la fête 

soit encore plus belle le 28 juin 2020 pour le DAC 3 ou nous avons déjà des pleins d'idées en tête 

pour que tout le site soit regroupé au 3A rue Alexandre Fleming. 

Nous avons vécu un moment magique où tous réunis nous avons passé une très agréable 

matinée.  

A l'année prochaine ». 

(Merci à Norbert Teuchert) 

En lien avec ce témoignage : 

 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/07/19/favoriser-l-

epanouissement-le-bien-etre-de-l-enfant 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/07/19/favoriser-l-epanouissement-le-bien-etre-de-l-enfant
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/07/19/favoriser-l-epanouissement-le-bien-etre-de-l-enfant
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« J’ai publié un livre sur le parcours de vie de ma fille polyhandicapée Ilona. 

Ce livre retrace les épreuves parcourues par elle et son entourage  

Je vous joints le flyer descriptif si cela peut intéresser l’association 9 de cœur et ses adhérents ». 

(Merci à Philippe Dellenbach) 

 

 

 

Cette rubrique vous est réservée ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 

expériences, bonnes ou moins bonnes, de vos réactions sur un sujet en 

lien avec le handicap.  
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A la pêche aux lettres ! 

 

Au pays des fruits Kiki, Rikiki vit très heureux au milieu de ses 

copains fruits. Certains l'aiment et d'autres pas, mais de ceux-

là, le kikinosaure s'en fiche bien. Aujourd'hui, son amie Kikille 

la Myrtille a envie de jouer au jeu de « la pêche aux lettres ». Il 

est ennuyé car c'est un jeu qu'il n'aime pas parce qu'il n'y arrive 

pas. Mais pour lui faire plaisir, il accepte. Et cette partie 

pourrait s'avérer différente des précédentes car cette fois-ci, les 

lettres ont décidé de s'en mêler pour l'aider à gagner...  

 

De Nébine Dominguez  

Ed. Paja 

« Hors normes » 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 

des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 

associations respectives, ils forment des jeunes issus des 

quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 

complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités 

hors normes.  

En salle dés le 23 octobre 2019 

Barbatruc!  

Pour la (belle) histoire ce sont les enfants du couple 

créateur de Barbapapa qui portent ce projet. Ils 

proposent un série d’applications Apple et Android, 

des albums numériques complétés de petits jeux. 

La narration reproduit fidèlement les dessins 

d’origine complétés par des animations interactives 

simples.  

Barpapa et les instruments de musique 

Support : Apple Android 

Gratuit 
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Cookies aux épices douces et coco 

Ingrédients pour une dizaine de cookies : 

 

•     110 g de farine de bananes vertes 

•     40 g d’arrow-root (ou autre fécule) 

• 60 g de sucre complet 

• 1 pincée de sel 

• ½ c. à café de cannelle en poudre 

• ½ c. à café de gingembre en poudre 

• ½ c. à café de cardamome en poudre 

• 1 belle pincée de vanille en poudre 

•     80 g d’huile de coco (non liquide, placer le pot quelques minutes au réfrigérateur si besoin) 

•     90 ml de lait végétal (amande, avoine ou noisette) 

Préchauffez le four à 200 °C. 

Mélangez la farine de bananes vertes avec le sucre, le sel et les épices. Ajoutez l’huile de coco et 

mélangez du bout des doigts afin d’obtenir une texture sableuse. Versez le lait et bien mélanger, 

puis former des boules de pâte et aplatissez-les légèrement sur la plaque du four recouverte de 

papier sulfurisé. 

Faites cuire 12 minutes environ selon la texture souhaitée (2-3 minutes de plus pour une texture 

plus croquante, quelques minutes de moins pour des cookies plus moelleux). 

Laissez refroidir hors du four avant de consommer. 

 

Régalez-vous! 

https://www.papillesetpupilles.fr/2018/09/farine-de-bananes-vertes.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/2017/02/arrow-root.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/2016/09/huile-vierge-de-noix-de-coco-bio.html/
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RECHERCHE: 

 

« Serait-il possible d’avoir des informations sur l’utilisation de 

l’exosquelette? 

Si des familles ont eu l’opportunité d’utiliser ce matériel, merci de me 

contacter » 

 

Contact: Mme Noémie VERBEKE (59) 

moobby59@gmail.com 

RECHERCHE: 

 

Famille ayant un enfant aveugle et autiste qui souhaiterait échanger avec une autre 

famille. 

 

Contact: Mr Claude OCTAVE (49) 

A DONNER: 

 

Un fauteuil hippocampe tout terrain pour balade sur 

le sable et dans l’eau, adaptable pour la montagne, 

équipé d’accoudoirs, appui-tête et harnais mixte.  

 

Contact: Mme Lucie JEZEQUEL (50) 

au 02.33.93.40.71  
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A DONNER: 

 

Lit de douche avec appui-tête, ceinture de poitrine et 

table de levage flipper.  

 

Contact: Mme Lucie JEZEQUEL (50) 

au 02.33.93.40.71  

A DONNER: 

 

Poussette new bug taille 2 avec harnais veste, 

capote, bloc d abduction, sac thermique, tablette et 

base intérieure new bug. 

 

Contact: Mme Lucie JEZEQUEL (50) 

au 02.33.93.40.71  

A VENDRE: 

 

Charriot de lavage et toilette pour adulte. État neuf, 

très peu servi  

 

Prix 550€ 

Contact: Mme Lucie JEZEQUEL (50) 

au 02.33.93.40.71  
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Joyeux Anniversaires...! 

Jean Bosco 1 an (août), Léane 2 ans (août), Lou 3 ans (août), Enzo 4 ans (juillet), 

Ethanaël 4 ans (août), Capucine 4 ans (septembre), Nolan 5 ans (août),  Emilie 5 

ans (septembre), Anabelle 6 ans (juillet), Isaac 6 ans (août), Chiara 6 ans 

(septembre), Marine, Adam 7 ans (juillet), Léa 7 ans (août), Gabriela, Noé 7 ans 

(septembre), Baptiste 8 ans (juillet), Océane 8 ans (août), Paola, Virgile 8 ans 

(septembre) 

Romane, Keylan, Raphaël 9 ans (juillet), Raphaël, Zakarie, Kamil 9 ans (août), 

Anatole 10 ans (juillet), Thomas, Racime, Bernard 10 ans (août), Emma 10 ans 

(septembre), Yann Dorian 11 ans (juillet), Lorick, Alexandre, Eric,  11 ans (août), 

Lilou 12 ans (juillet), Ava 12 ans (août), Raphaël 12 ans (septembre), Sixtine 13 

ans (juillet), Marie Allyre, Louis, Antonin 13 ans (août), Angel, Raphaël 13 ans 

(septembre), Clara 14 ans (septembre), Cassandre 15 ans (juillet), Calixte, Andria  

15 ans (août), Louna 15 ans (septembre), Anaëlle, Jules 16 ans (juillet), Manelle, 

Jérémy, Charles 16 ans (août), Kahina, Laury 17 ans (juillet), Raphaël 17 ans 

(août)  

Coline, Emilien , Hugues 18 ans (juillet), Zakaria 20 ans (juillet), Hugo 21 ans 

(août), Quentin 22 ans (juillet), Lisa, Axelle, Tangi 22 ans (août), Karina 23 ans 

(août), Emilie, Mikhaël 24 ans (juillet), Lucie 24 ans (août),  

Figurent ici, seuls les moins de 26 ans, bon anniversaire aux autres ! 


