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7HEURES D’OUVERTURE
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Un numéro de téléphone unique :
02 47 75 26 66 de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

En cette année 2015, le Comité 
Régional Handisport Centre, et le 

Comité Départemental Handisport 37, 
organisent pour la première fois en 
région Centre – Val de Loire, les Jeux 
Nationaux de l’Avenir Handisport, 
sous l’égide de la Fédération Française 
Handisport. 
Les villes de Tours et St-Cyr-sur-Loire 
sont fières d’accueillir cette mani-
festation nationale, du 13 au 17 Mai 
2015, au Parc des expositions, et au 
complexe sportif Guy DRUT. 
Cet événement majeur, se déroule 
tous les 2 ans, le week-end de 
l’ascension. 
Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport accueillent 1000 jeunes handicapés moteurs et senso-
riels, âgés de 10 à 20 ans, pour 3 jours de compétition et de fête. 
Les jeunes s’entrainent depuis 2 ans dans l’objectif de participer aux JNAH. 
14 sports de compétition sont représentés : l’athlétisme, la natation, le tir à l’arc, la boccia (en 
équipe et individuel), le torball, le tir sportif, le tennis de table, le basket fauteuil, le foot à 5, le foot 
fauteuil électrique, le slalom, l’escrime, et le tricyclisme. 
Les Jeux de l’Avenir sont également une occasion unique pour les jeunes de découvrir d’autres 
sports. Cette année au programme : escalade, golf, handball, voile, canoë et pleins d’autres. 
Pour ces jeunes c’est une chance unique de faire des rencontres, l’ambiance de fête est au rendez 
vous ! 
La cérémonie d’ouverture est à l’image des cérémonies des Jeux Paralympiques, avec le défilé du 
capitaine de délégation, le serment des athlètes, l’arrivée de la flamme… 
Cette manifestation, est un moment unique, riche en émotion, qui permet d’offrir  convivialité et 
échange entre sportifs issus de toute les régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer. 
Les Jeux Nationaux de l’Avenir permettent également de réunir des bénévoles de tout  âge et de 
tout profil, sportif ou non, toute personne est la bienvenue. Les bénévoles font la réussite des Jeux 
Nationaux de l’Avenir Handisport. 
Venez participer à cette grande aventure humaine et sportive !
Pour plus d’informations : www.jeuxdelavenirhandisport.wordpress.com
ou consultez la page Facebook : Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport.

L’accessibilité dans les monu-
ments et musées du Conseil 
Départemental
Voici les résultats des actions menées depuis 7 ans 
par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire  
• Pour les visiteurs en situation de 
handicap auditif 
L’ensemble des accueil-boutiques (sauf le musée 
de Préhistoire du Grand-Pressigny) ont été dotés 
de boucles magnétiques afin d’améliorer l’accueil 
des personnes malentendantes. A la forteresse de 
Chinon, une boucle magnétique a également été 
installée dans la salle d’exposition-conférences. A la 
Demeure de Ronsard, qui bénéficie d’une nouvelle 
scénographie, les deux salles d’exposition perma-
nente, les salles du Logis du Prieur ont été bouclées 
ainsi que les dispositifs sonores situés en extérieur.
Pour les personnes sourdes, une programmation 
annuelle de visites traduites en LSF est proposée.
• Pour les visiteurs en situation de 
handicap mental 
Des visites spécifiques sont proposées sur demande 
dans l’ensemble des monuments.
Le musée Balzac a particulièrement travaillé sur 
l’adaptation de certains ateliers avec l’association 
Loisirs Culture Vacances.
• Pour les visiteurs en situation de 
handicap visuel
La forteresse de Chinon possède 4 transcriptions 
tactiles ainsi qu’un plan d’orientation tactile avec 
cartes et légendes en braille et gros caractères. Elle 
possède également 5 maquettes tactiles retraçant 
l’évolution architecturale de la forteresse jusqu’à 
son état actuel. Les guides ont été formés à la 
lecture tactile et proposent des visites spécifiques 
sur demande.
Le musée de Préhistoire du Grand Pressigny propose 
des visites tactiles sur demande à l’aide d’une mal-
lette tactile.
Au musée Balzac, l’atelier imprimerie a été adapté 
avec reproduction de la casse de caractères en 
braille, il est proposé sur demande.
Au musée Rabelais, un document de visite en carac-
tères agrandis est disponible à l’accueil du musée.
• Pour les visiteurs à mobilité réduite
La boutique du Logis royal de Loches a été réamé-
nagée afin de répondre aux normes d’accessibilité et 
un cheminement PMR stabilisé a été réalisé. L’en-
semble du logis est accessible, l’accès au premier 
étage étant possible grâce à un monte-escalier Sca-
lamobil.
Le musée Balzac a également été doté d’un monte-
escalier afin de permettre l’accès au 1er étage.
À la forteresse de Chinon, l’ensemble du bâtiment 
d’accueil est accessible (ascenseur) ainsi que le RDC 
des logis royaux. Un cheminement adapté est égale-
ment en cours d’aménagement dans le parc.
Le musée de Préhistoire est entièrement accessible.
À la Demeure de Ronsard, l’accueil, les 2 salles d’ex-
position permanente, l’ensemble des jardins, le ré-
fectoire et le RDC du Logis du Prieur sont accessibles.
À la forteresse de Chinon, une tablette tactile pro-

pose un circuit de visite adapté à chaque type de 
handicap (moteur, visuel, auditif et mental).
Les guides d’accueil et de visite sont régulièrement 
formés à la connaissance des différents handicaps 
afin de pouvoir les accueillir dans les meilleures 
conditions, ainsi qu’à la médiation autour des han-
dicaps sensoriels et cognitifs. L’ensemble du travail 
autour de l’accueil des visiteurs en situation de han-
dicap est réalisé avec l’aide et les conseils avisés 
des associations locales représentatives des diffé-
rents handicaps.
www.cg37.fr et www.touraineloirevalley.
com/ma-touraine-pratique/touraine-acces-
sible-tourisme-et-handicap

Mission Culture et Handicap 
Initiée en 2002 au sein de la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Tours, cette mission a été  
mise en place pour favoriser l’accès à la culture 
et aux loisirs pour les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées dépendantes et les 
personnes hospitalisées. La Charte Loisirs et Culture 
pour Tous signée en 2004  a conforté ses actions.  
Elle a un rôle de conseil, de médiation et de coordi-
nation auprès de ses différents interlocuteurs que 
sont les services municipaux, les partenaires insti-
tutionnels et culturels, et les acteurs du handicap.
Elle travaille en lien avec les structures culturelles 
pour le développement d’une offre adaptée ; aide à 
la diffusion de l’offre culturelle accessible ; conseille  
les porteurs de projets (qu’il s’agisse d’un établis-
sement handicap qui souhaite s’ouvrir à la Culture 
ou d’un acteur culturel qui souhaite s’adresser au 
public handicapé) ; accompagne des projets cultu-
rels accessibles ; aide les particuliers handicapés 
dans leur recherche d’une pratique culturelle ; 
participe aux commissions communales d’acces-
sibilité, à des réunions de chantier intéressant les 
bâtiments culturels… 
Chargée de Projet Culturel – Mission Culture 
et Handicap – 02 47 20 74 38 - m.begon@
ville-tours.fr - www.tours.fr

La Bibliothèque Municipale 
de Tours
La Bibliothèque Municipale de Tours se compose de 
7 bibliothèques ou médiathèques et d’un service de 
bibliobus. Elles  proposent des documents adaptés 
et accessibles aux personnes handicapées :  textes 
lus,  livres et revues en gros caractères, D.V.D audio 
décrits et/ou traduits en L.S.F, livres tactiles et/ou en 
braille, livres en Français Facile. Elles mettent à dis-
position des outils et du matériel spécifique (loupes, 
tablettes, liseuses…). Des animations gratuites et 
accessibles y sont proposées (heures du conte en 
L.S.F, après-midi « cap sur les jeux »…). Des visites 
adaptées peuvent être organisées pour des groupes 
en fonction de leurs besoins spécifiques. Enfin, sur le 
site internet, l’onglet «Lire, écouter, voir autrement» 
rassemble les informations relatives aux offres de 
documents, d’animations et de services de la biblio-
thèque à destination des publics dits «empêchés» ou 
handicapés et de leur entourage.

Bibliothèque Centrale - 2 bis avenue André 
Malraux - 37000 Tours - 02 47 54 30 42 - 
e.jarry@bm-tours.fr – www.bm-tours.fr

Ciné-ma différence aux Studio, 
« le cinéma c’est pour tout le 
monde » !
Depuis janvier 2013, les cinémas Studio accueillent 
un samedi de chaque mois, une séance Ciné-ma 
différence, coordonnée  par l’Art et la manière et 
co-organisée par l’ADAPEI 37 et les cinémas Studio, 
avec le soutien de la ville de Tours.
Un film en Version Française, choisi dans la 
programmation, est proposé à tous : personnes 
handicapées, leurs familles ou accompagnateurs et 
le public habituel.
Une équipe de bénévoles est présente pour accueil-
lir, guider et aider.
Les différences sont acceptées et respectées car 
le public est sensibilisé au début de chaque séance 
par un mot d’accueil et un court-métrage. Les 
lumières s’éteignent progressivement, le son est 
modéré. Les bénévoles vous accompagnent, avec 
une pile électrique, vers les toilettes qui sont dans 
la salle ou pour sortir si besoin.
La salle est préparée afin que les personnes en 
fauteuil puissent regarder le film agréablement. Les 
places pour les fauteuils étant en nombre limité, 
il est vivement conseillé de réserver. Il en est de 
même pour les emplacements de parking.
L’inscription au préalable favorise un meilleur accueil.
www.studiocine.com, www.cinemadiffe-
rence.com - tours@cinemadifference.com

L’Association Loisirs Handicap 
Touraine (A.L.H.T)
L’Association Loisirs et Handicap Touraine, créée 
en 2007 par Fatima Rouzier organise tout un panel 
de loisirs pratiquement chaque week-end pour des 
personnes handicapées, souvent isolées : concert, 
balades, visite de château et sorties diverses : la 
Baule, Puy du fou…. Ces sorties sont soigneuse-
ment préparées y compris sur le terrain.
Lors des sorties, le groupe est encadré par des 
bénévoles pour aider les personnes en fauteuils rou-
lants, aider aux gestes courants, veiller à la sécurité 
et au bien-être de chacun.
L’A.L.H.T est reconnue d’intérêt général et compte 
130 adhérents. Son fonctionnement repose 
uniquement sur des bénévoles. Françoise Bru, la 
présidente, est elle-même en situation de handicap.
L’A.L.H.T recherche de nouveaux bénévoles pour 
permettre de satisfaire les adhérents durant les 
sorties et surtout de ne pas avoir à refuser des 
personnes non accompagnées.
ALHT - 1 allée de la petite Branchoire 37170 
Chambray-les-Tours -02 47 67 54 43 ou 06 
42 31 20 31 - contact.alht37@gmail.com - 
www.alht37.fr

Le Mouvement 
Français pour 
le Planning Familial (MFPF)
Il organise deux permanences mensuelles dans 
les locaux de la MDPH pour les accompagne-
ments et les suivis individuels, sur les questions 
relatives à la vie sociale, affective et sexuelle en 
direction des personnes en situation de handicap, 
des familles, des auxiliaires de vie, des accompa-
gnants de la personne en situation de handicap. 
Ces permanences ont lieu de 14H30 à 16H30.

• Mercredi 10 juin
• Vendredi 29 mai • Mercredi 26 juin

Contact : MFPF, 10 Place Neuve, 37000 Tours
02 47 20 97 43, mfpf37@wanadoo.fr

Le Comité Départemental 
Handisport (CDH) 37
Le CDH informe les adultes, ou les pa-

rents d’un enfant, en situation de handicap moteur 
et/ou sensoriel, ainsi que les personnes valides 
ayant la possibilité de pratiquer une activité spor-
tive de loisir ou de compétition. Permanences de 
14 h à 17 h.

• Jeudi 11 juin

Contact : Maison des sports, Rue de l’aviation, 
37210 Parçay-Meslay, 02 47 29 11 25t
www.handisport37.asso-web.com

L’Association France 
Spondyloarthrite (AFS)
Prochaines permanences d’accueil 

et d’écoute ouvertes aux malades et à leurs 
proches, de 14 h à 16 h 30.

• Vendredi 22 mai • Vendredi 12 juin

Contact : Jean-Christophe Gauvrit - 02 47 26 19 98
gauvrit.jean-christophe@neuf.fr

AMAC Touraine
Le secteur handicap de l’AMAC (As-
sociation des Métiers de l’Art et de 
la Culture) Touraine œuvre dans le 

champ de l’accessibilité de la culture et des pra-
tiques artistiques pour les personnes en situation 
de handicap.
Permanences de 14 h à 17 h.

• Mercredi 20 mai • Mercredi 17 juin

AMAC Touraine, 06 98 22 27 66
amac.touraine@gmail.com,
www.amac-touraine.com

LOISIRS,SPORTS, CULTURE
Les activités culturelles

INFORMATIONS MDPH

22E JEUX NATIONAUX 
DE L’AVENIR HANDISPORT
Tours / St-Cyr-sur-Loire

SANTÉ
Les bienfaits de l’activité 

physique et le handicap physique.
Outre les bienfaits généraux du sport que 
sont le contrôle du poids, l’amélioration 
de la qualité de sommeil, etc… l’activité 
physique présente de nombreux bienfaits 
spécifiques aux personnes en situation de 
handicap physique. 
Il y a bien sûr des bienfaits d’ordre physique. 
La pratique de différents sports permet une 
autre façon de faire de la rééducation et de 
la réadaptation. Grace à un gain de force 
(notamment des membres supérieurs) et un 
gain d’endurance, la personne en fauteuil 
roulant ou aidée de cannes pourra être plus 
autonome dans sa vie quotidienne (transfert 
seul, dépassements plus long, etc.). La 
pratique d’activités de précision peut aussi 
aider à une meilleure conduite d’un fauteuil 
électrique par exemple.
Mais les bienfaits psycho-sociaux ne sont 
pas à négliger. La pratique d’un sport permet 
à la personne de pouvoir reprendre plus 
facilement confiance en elle et d’accepter sa 
nouvelle image en voyant que même modi-
fié, son corps est capable de nombreuses 
performances insoupçonnées.
Enfin la pratique d’un sport permet de 
limiter l’isolement des personnes souvent 
sédentarisées. Ces moments de plaisir et 
de rupture du quotidien permettent un bien 
être psychologique, un échange social et un 
moment de partage avec d’autres personnes 
dans la même situation mais aussi avec des 
personnes « valides ».
L’ouverture des clubs « valides » par la 
création de section handisport favorise cette 
intégration et contribue à modifier le regard 
du public sur le handicap.
Gaël Millet –Educateur sportif – 06 99 52 30 
23 – gael.millet37@gmail.com

VIE DES 
ASSOCIATIONS
Permanences associatives à la MDPH
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VIE DE LA MDPH

De nouveaux arrivants à la MDPH 

Trois nouvelles professionnelles ont rejoint 
l’équipe de la MDPH au courant du 1er trimestre 
2015, il s’agit de :
- Marie Clémence Perrin, conseillère 
d’information,  en remplacement de Chantal 
Antonio sur la mission d’accueil,
- Audrey Pompougnac, agent instructeur, en 
remplacement de Aurélie Duvyver,
- Clémentine Persyn, agent instructeur, en 
remplacement de Malika Kehli.

LOISIRS, SPORT, CULTURE
Les activités sportives

La politique Sport et Handicap de la 
DDCS (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale)
L’accès aux activités physiques et sportives est un enjeu majeur de 
l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire. Il permet 
de rompre l’isolement social, d’augmenter l’autonomie et de lutter 
contre la sédentarité et la dégradation de santé physique et psychique. 
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports conduit depuis 
2003 une politique volontariste afin que le sport soit un outil de pro-
motion individuelle, d’intégration sociale et professionnelle favorisant 
la santé et l’autonomie des personnes en situation de handicap.
 Depuis 2005 la loi pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées apporte un cadre 
législatif précis en rendant obligatoire l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyen-
neté.
Un seul objectif : que le sport soit accessible à tous.
Au plan départemental, la DDCS  d’Indre-et-Loire s’investit dans l’ac-
compagnement, le conseil, la formation et la promotion en matière de 
sport et de loisirs des personnes en situation de handicap.
Elle œuvre également pour l’accessibilité aux équipements sportifs et 
assure une veille législative et réglementaire.
La DDCS contribue, grâce au Centre National de Développement du 
Sport (CNDS), à la mise en œuvre de cette politique nationale en fai-
sant de la mise en accessibilité un des critères d’éligibilité aux subven-
tions d’équipement.
Le CNDS permet également de soutenir les projets associatifs néces-
sitant du matériel spécifique à la pratique sportive ou encore la forma-
tion de l’encadrement.
Pour mener à bien cette politique, la DDCS a mis en place la com-
mission Sport et Handicap 37 en partenariat avec le Conseil Dépar-
temental, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), le 
Comité Départemental Handisport (CDH), le Comité Départemental 
Sport Adapté.
Le label sport et handicap 37 : une reconnaissance quali-
tative
Afin d’encourager, valoriser et promouvoir les bonnes pratiques dans 
le domaine des activités physiques et sportives, et particulièrement 
les pratiques sportives mixtes « handicapés – valides », le service 
Jeunesse, Sport et Vie Associative de la DDCS coordonne avec ses 
partenaires le label Sport et Handicap 37.
En avril 2015, 16 associations sportives d’Indre-et-Loire sont labelli-
sées.
DDCS - Stéphanie Lecomte-Bourget, conseillère d’animation 
sportive, référente Sport et Handicap – 02 47 70 11 16, stepha-
nie.lecomte-bourget@indre-et-loire.gouv.fr

Le Handiguide des Sports
Le Handiguide des Sports est le site internet interactif du Ministère de 
la ville, de la Jeunesse et des Sports dédié au handicap.
Initié en 2006 et réactualisé en 2012, le Handiguide des Sports re-
cense les structures sportives accueillant ou étant en capacité d’ac-
cueillir des personnes handicapées.
Ce site permet de faire le lien entre la personne handicapée et la struc-
ture sportive. La recherche peut se faire par zone géographique, type 
de structure d’accueil, handicap ou discipline sportive.
Le Handiguide des Sports relaie également les actualités Sport et 

Handicap (formations, organisation de manifestations sportives) par 
l’intermédiaire de la rubrique « actualité ».
Enfin, cette base de données permet une analyse de la pratique spor-
tive des personnes handicapées dans les structures recensées.
Aujourd’hui, le site recense 5200 structures, parmi lesquelles des 
associations sportives, des collectivités territoriales ou encore des 
établissements spécialisés.
Toute structure sportive qui le souhaite peut s’inscrire volontairement 
et gratuitement sur le site internet : www.handiguide.sports.gouv.fr 

Le Comité Départemental Handisport 
37 (CDH)
Le Comité Handisport est le représentant au plan départemental de la 
Fédération Française Handisport (FFH). Le CDH a un statut associatif 
et perçoit des financements du Conseil départemental et de l’Etat.
Il a pour mission : 
• organiser, développer,  coordonner et contrôler la pratique des acti-
vités physiques et sportives (loisirs ou compétition) au profit des per-
sonnes handicapées présentant une déficience motrice ou sensorielle
• Former et perfectionner les dirigeants et les bénévoles à la gestion 
et à l’animation des associations.
• Inciter à la création de nouveaux groupements sportifs et assurer 
liens et contacts entre clubs et associations d’Indre et Loire.
• Inciter les jeunes  d’Indre et Loire à la découverte et à l’éveil des 
pratiques sportives.
• Assurer la promotion des activités handisport au sein des différents 
établissements médicalisés, collectivités institutionnelles et le monde 
professionnel.
CDH - Maison des sports - 37210 Parçay-Meslay - 02 47 29 11 
25 – cd37@handisport.org - handisport37.asso-web.com

Le Comité Départemental du Sport 
Adapté d’Indre-et-Loire : (CDSA 37)
Son action : par délégation de la Fédération Française du Sport 
Adapté (FFSA), il organise et promeut les activités sportives adaptées 
au bénéfice des personnes handicapées mentales et /ou psychiques 
du département. Il participe à diverses commissions (label sport et 
handicap, tourisme et handicap), présente le sport adapté à travers 
des rencontres avec le secteur scolaire (collège, lycée). Le CDSA a 
un statut associatif et perçoit des financements du Conseil Départe-
mental et de l’Etat.
Il compte aujourd’hui environ 120 licenciés (46000 en France), envi-
ron 8 associations sportives ou sections sportives intégrées au sein 
de clubs. C’est une fédération multisports. La pratique est répartie 
sur plusieurs  secteurs d’activités : le secteur compétitif qui se pra-
tique au niveau départemental, régional et  national ; le secteur non 
compétitif avec les activités motrices, discipline emblématique de la 
FFSA ; le sport scolaire et le haut niveau (6 disciplines) permettant 
aux sportifs de participer aux compétitions internationales et aux jeux 
paralympiques.
Le CDSA 37 est toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider à 
mener les missions qui lui sont confiées.
CDSA 37-  Maison des sports de Touraine - bureau 116 - 37210 
Parcay-Meslay. (pas de permanence physique mais une perma-
nence téléphonique et une adresse mail) 
Présidente : Mme Dugas Elisabeth - 06.85.73.21.80 -  sokeel-
man@gmail.com 

AGENDA

Handicap et vous  

Du 1er au 6 juin 2015 à Azay-le-Rideau et 
dans les communes du territoire :
À l’initiative des associations « Génétique 
action » et « familles rurales du Ridellois », 
semaine de sensibilisation et d’animations 
sur les handicaps.
Au programme (non exhaustif) : des 
initiations à la langue des signes française, 
diffusion d’un reportage sur la mobilité à 
Azay-le-Rideau, des expositions, initiations 
handisports pour le collège et la M.F.R, 
deux conférences, une sur l’accessibilité et 
l’autre sur l’intégration des enfants dans les 
structures de droit commun et l’autre sur 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, la projection du film « De toutes nos 
forces » en plein air. Le samedi 6, une belle 
journée pour le forum avec la présence de 
différents acteurs qui œuvrent autour des 
handicaps, des démonstrations, initiations 
de différents handisports et pour clôturer le 
tout, une soirée avec du théâtre, de la danse 
et de la musique.
De nombreux acteurs locaux (associatifs, 
professionnels et élus) sont engagés dans ce 
projet, qui est une première sur le territoire.

Monsieur Willy Besard - 06 10 97 19 73 
willybesard1@gmail.com

Rallye Jeune Citoyen
Le jeudi 30 avril 2015, 360 jeunes de 10 à 13 ans ont disputé un  
parcours urbain d’orientation citoyen et sportif, organisé par la ville 
de Joué-lès-Tours.
Equipés d’un plan, les participants ont évolué par équipe de 6 
pour répondre aux questions portant sur la ville et les institutions. 
Chaque équipe était encadrée par un adulte.
Pour cette nouvelle édition, le thème retenu était «le Handicap».
Ce Rallye citoyen a permis aux jeunes de découvrir leur ville de 
façon ludique au travers d’une trame pédagogique et citoyenne : 
rencontrer et comprendre le fonctionnement des institutions et 
des associations,  prendre des décisions en équipe.
Au fil de la course, les équipes sont  passées par les 20 points de 
contrôle parmi lesquels la Fédération du Sport Adapté, les Chiens 
Guides 37, l’APF 37, Aidons Louis Bryan, la MDPH 37 et d’autres 
stands animés par les agents municipaux, la gendarmerie…
En dehors du Parc de la Rabière, village du rallye pour une journée, 
les équipes ont sillonné les rues de la ville pour compléter au mieux 
leur feuille de route. Chaque secteur a accueilli de multiples acti-
vités sportives en lien avec le thème, permettant de gagner des 
points supplémentaires. Des bonus ont également été accordés 
pour l’attitude et le comportement.

Festival Terres du son, 
Un festival accessible à tous ! 
10 ,11 et 12 juillet au Domaine de Candé à Monts (37)
L’ASSO organise le Festival Terres du son depuis sa création en 
2004. En adéquation avec ses valeurs citoyennes, elle travaille à 
rendre le festival accessible aux personnes en situation de handicap. 
Des aménagements prévus sur le site à la programmation en pas-
sant par la communication et les bénévoles, tout est mis en place 
pour favoriser la sécurité et le confort des personnes handicapées.
Cette année, un système d’inscription en ligne, sur le site internet 
du festival, facilitera l’arrivée des personnes handicapées pour ré-
pondre au mieux à leur demande. Une signalétique spécifique sur le 
site pour permettra une meilleure circulation. 
De nombreuses animations sont proposées sur le village gratuit, 
rebaptisé cette année « Eco-village » : conférences et rencontres 
sur le développement durable interprétés en Langue des Signes 
Française, spectacle de chant-signes pour enfants, ainsi que des 
bénévoles pratiquants la LSF présents à l’accueil du festival pour 
répondre aux questions. 
Pour les personnes à mobilité réduite, des accès spécifiques sont 
prévus à l’entrée, une plateforme sera installée entre les deux 
scènes et des plaques disposées au sol pour favoriser la circulation. 
http://www.terresduson.com/2015/infos-pratiques/accessibilite/

CÔTÉ CITOYENNETÉ
Rallye Jeune Citoyen :

L’accès à la culture pour les personnes 
avec un handicap moteur
L’Institut du Mai, Centre de Formation à l’autonomie et à l’insertion 
sociale, apprend à des adultes avec un handicap moteur à exprimer 
leur citoyenneté. Avec l’aide d’une équipe de formateurs, la personne 
va apprendre progressivement à gérer sa vie quotidienne dans l’objectif 
de s’installer à domicile. L’accès à la culture étant indispensable pour 
une insertion sociale réussie, une formatrice en insertion sociale va tout 
d’abord faire un bilan des connaissances de la personne « client en for-
mation » dans ce domaine, puis travailler avec lui pour lui faire découvrir 
et lui permettre à terme d’y accéder seul en pleine autonomie.
Progressivement,  le client va découvrir avec sa formatrice les lieux 
ressources de la ville de Chinon, comme l’Office du Tourisme, le ciné-
ma, la bibliothèque, l’Espace Rabelais… Il va apprendre à se déplacer 
seul, puis récupérer les informations, les utiliser afin de s’organiser 
pour participer à une manifestation. 
Le service culturel de la Mairie de Chinon est un partenaire important 
pour l’Institut, car il communique sur les évènements prévus sur la région.
La formatrice va ensuite accompagner le client également au-delà de 
Chinon, comme à la Médiathèque d’Avoine où il apprendra à solliciter 
les intervenants pour découvrir des livres, voir livres audio, CD, DVD 
documentaires lorsqu’il s’y déplacera ensuite seul en utilisant le trans-
port adapté Fil Vert.
On ne peut pas avoir envie de quelque chose que l’on ne connait pas, 
il est donc indispensable de faire découvrir plus pour susciter l’envie.
La découverte d’une pièce de théâtre à l’Ile Bouchard, d’un concert d’un 
Orchestre Symphonique à Avoine, d’un concert de piano à Chinon sont 
des exemples d’ouverture à la culture pour les clients en formation.
Le client va apprendre à utiliser le train seul pour aller à Tours et ainsi 
élargir encore son horizon. La formatrice poursuivra la découverte en 
l’accompagnant par exemple à l’Opéra, au Musée des Beaux-Arts ou 
encore au jardin botanique.
Enfin, grâce à un partenariat du Conseil Départemental et de l’Associa-
tion Terres du Son, les clients ont pu découvrir un Festival de musiques 
avec toute son organisation.
Les personnes avec un handicap moteur se déplaçant en fauteuil rou-
lant électrique restent confrontées à l’inaccessibilité de certains lieux, 
soit pour s’y rendre, soit sur place. Les différents partenariats restent 
donc indispensables afin que tout un chacun,  puisse participer aux 
manifestations culturelles et artistiques offertes dans notre région.
Institut du Mai – 3 avenue Gambetta, 37500 Chinon -  02 47 98 16 00 - 
le-mai@wanadoo.fr – www.le-mai.org

L’escalade : temps d’intégration et de 
partage aux Maisonnées
Les Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) utilisent comme 
support la pratique sportive afin d’améliorer et de maintenir le statut 
de santé des personnes en situation de handicap.
L’escalade est un des outils thérapeutiques qui a été privilégié pour 
répondre aux besoins si spécifiques de la personne avec autisme (une 
image du corps pas bien construite, une incompréhension de son envi-
ronnement et la mise en place de stratégies d’évitement de la relation, 
de stéréotypies…). 
Pratiquée dans un milieu ordinaire qui permet la rencontre de l’Autre, 
cette activité permet à la fois d’explorer et de globaliser une enve-
loppe corporelle et sensorielle souvent altérée. Les exigences de 
l’activité induisent d’entrer et de maintenir la relation pour assurer sa 
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propre sécurité comme celle de son partenaire.
La finalité sera  de mettre en « je » des expériences inhabituelles, de 
les traduire pour aller vers une meilleure connaissance de ses vécus 
corporels et émotionnels.
Les Maisonnées - 59-61, avenue de la gare - 37190 Azay-le-Ri-
deau- 02 47 45 24 70


