AUTONOMIE
Webinar : Sport adapté en établissements spécialisés
Le 22 septembre 2020
10h00-11h00
➢ Lien d’inscription : https://bit.ly/2FAWriq
➢ Lien de connexion à la réunion : https://bit.ly/33siiRq
Dans le cadre du travail mené par Essonne Développement sur l’autonomie et les enjeux de prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées, le Comité Départemental de handball de l’Essonne
souhaite s’associer à la démarche en proposant une nouvelle offre sportive adaptée aux seniors.
Forts de leur expérience de sport adapté avec le « baby hand » qui compte une vingtaine de
pratiquants réguliers, le comité départemental souhaite partager ses expériences en faveur de de la
santé publique en proposant aux personnes âgées des exercices dérivés du handball par des ateliers
adaptés.

Objectifs du webinar :
-

Promouvoir le sport adapté du Comité départemental auprès de la communauté d’intérêts
autonomie essonnienne
Réaliser des expérimentations de sport adapté avec des établissements de seniors
essonniens
Développer l’offre de sport adapté aux personnes âgées sur le territoire de l’Essonne (focus
sur les rurales et éloignées dépourvues d’offre)
Démocratiser la relation « Sport-Santé -Autonomie »
Planification calendrier réunion collaborateurs

Intervenants :
-

Laurent THEZE (Essonne développement)
Jade PERIAC (Essonne développement)
Marjolaine MORRIOT (Direction de l’autonomie CD91)
Emmanuel GUILLOU (Direction Départementale de la Cohésion Sociale Essonne)
Aurore RICTIO (CDHE & MEHB)
Géraldine THOMAS (CDHE & MEHB)
Hadémou BOYE SAMBA (CDHE & MEHB)
Enzo CRAMOISY (CDHE & MEHB)

Déroulé du webinar, rendez-vous à 10h00 :
10h10 : Introduction par Essonne Développement (Laurent THEZE)
- Autonomie en Essonne
- Territoire d’expérimentation
- Présentation de la communauté d’acteurs autonomie d’Essonne développement
10h15 :
-

Présentation de la direction de l’autonomie du Conseil Départemental de l’Essonne
(Marjolaine MORRIOT)
Présentation de la direction départementale de la Cohésion sociale, Préfecture de l’Essonne
(Emmanuel GUILLOU)

10h30 : Présentation du projet d’expérimentation sport adapté (Comité départemental de Hand
Ball)
1. Faire part de l’intérêt d’une pratique sportive adaptée par les séniors en résidences
spécialisées
2. Présenter le projet et la méthode du Comité Départemental
3. Partager une expérience concrète de sport adapté
4. Proposer de réaliser des expérimentations avec des établissements essonniens
10h45 : Echanges

