PROJET HANDIGYM 2019/2020
Comité Départemental FFGym Savoie
Le Comité Départemental FFgym Savoie (CD73) met en place un projet HandiGym pour la saison
2019/2020.
Ce projet a un double objectif :
- Former des cadres pour l’accueil de personnes en situation de handicap
Au sein du CD73
Au sein des clubs
Cette formation est ouverte à toute personne désireuse de se former et d’intervenir auprès de ce
public, et s’adresse aux personnes diplômées et aux personnes bénévoles.
Un représentant par club sera pris en charge par le Comité de Savoie FFGym.
Les personnes non licenciées peuvent profiter du groupe de travail, à leur frais.
-

Animer des séances de HandiGym
Sur tout le territoire de la Savoie :

Pour tout type de handicap :

Chambéry
Aix-Les-Bains
Albertville
Maurienne
Montmélian / La Rochette
Moteur
Mental
Visuel
Auditif

Ces séances sont proposées à tout public en situation de handicap.
Elles sont ouvertes à toutes les structures accueillant des personnes en situation de handicap (jeunesse
et adultes).
En fonction du retour et des besoins de ces structures, ces séances seront adaptées en fonction du
public et du type de handicap :
Adaptées en terme de contenu d’apprentissage
Adaptées en fonction du nombre de personnes participantes et d’encadrants.
Le nombre de séances est limité dans le temps : le but est de proposer des séances sporadiques - 1 à
2 séances maximum dans l’année - dans chaque secteur géographique du département.
En fonction du retour de ces séances et des besoins des structures participantes, possibilité de faire
évoluer le projet et de programmer des séances en partenariat : mise en lien des structures avec les
clubs FFGym et les cadres FFGym formés.
En annexe à ce projet : le Guide d’accueil des personnes en situation de handicap au sein des clubs de
la Fédération Française de Gymnastique, précisant le sens général de la démarche (intérêts, objectifs,
précautions, obligations réglementaires, activités gymniques proposées, séance type, matériel
spécifique et convention de partenariat type).

CALENDRIER HANDIGYM 2019/2020

Date

Intitulé

Lieu

16/17 septembre 2019

Formation Abécédaire
Handisport - IRFH

Dardilly (69)

Novembre/décembre 2019

Séance HandiGym

CHAMBERY
Gymnase La Palestre

Janvier/février 2020

Séance HandiGym

AIX-LES-BAINS
Gymnase Revard

Mars/avril 2020

Séance HandiGym

ALBERTVILLE
Gymnase Plaine de Conflans

Mai/juin 2020

Séance HandiGym

MAURIENNE
Lieu à définir

Possibilité d’ouvrir un créneau de séance HandiGym sur les secteurs de La Rochette, Saint-PierreD’Albigny et Montmélian.
Les séances HandiGym seront programmées lors d’une matinée dans la semaine (lundi, mardi, jeudi
ou vendredi) : une ou plusieurs séances peuvent être programmées sur la même matinée, séances
axées en fonction des types de handicap et selon le type de publics (adulte ou jeunesse).
La programmation des séances n’est, à ce jour, pas encore établie. Elle sera fonction des retours des
structures intéressées par ce projet.
L’objectif est aussi de faire intervenir des formateurs pendant les séances, de manière à avoir un retour
formateur pour l’encadrement présent lors des séances.
La séance (temps de pratique) sera suivie d’un temps d’échange et de retour formateur pour
l’encadrement, avec un apport théorique sur les spécificités à prendre en compte.
Plus de précisions seront apportées ultérieurement aux personnes qui souhaitent s’inscrire et
s’engager dans ce projet.
Pour toute question et inscription, merci de prendre contact avec le Comité de Savoie FFGym :
cdffgym73@orange.fr ou au 06.74.53.50.50 (Aurélien ARMAND)

