Être bénévoles

Nous avons besoin de vous
Grâce à votre
présence

Parcours scolaires

Vous facilitez le temps d’une rencontre l’insertion des personnes
handicapées atteintes de pathologies lourdes.
Vous aidez les personnes handicapées à lutte contre la sédentarité. Ainsi vous maintenez l’acquis de ces personnes en leur permettant de pratiquer du sport.

Ces rencontres qui se déroulent dans les collèges, permettent
chaque année aux collégiens d’Ile-de-France d’appréhender le
monde du handicap en encadrant des sportifs handicapés.
Les établissements et les professeurs étant fortement engagés
dans cette action, ces manifestations se déroulent sous la vigilance des Kiwaniens, des professeurs d’EPS et autres enseignants.

Vous aidez à faire découvrir aux personnes valides le monde du
handicap à travers des activités sportives et ludiques.

KiwaniSport

Vous prenez en charge, avec l’aide de personnes expérimentées,
un groupe de sportifs handicapés.
Vous aidez, soutenez et encouragez ces derniers dans l’accomplissement des ateliers sans esprit de compétition.

inter-établissements

7, rue de Sully 78110 Le Vésinet
Tel. : 01 39 52 65 13 – Fax : 09 58 86 98 38
info@kiwanisport.asso.fr www.kiwanisport.asso.fr

Sport adapté
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Parcours moteur
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Être bénévole,

À chacun son défi

pourquoi s’engager
en faveur du handicap ?

Kiwanisport fédère les clubs du Kiwanis International sur la région
Île de France et exporte son savoir-faire sur d’autres régions.

Cet engagement s’adresse à vous personnes valides et citoyennes,
actifs ou non, collégiens, lycéens, étudiants, fonction publique
et vise à vous sensibiliser. C’est un échange avec le monde du
handicap qui :

Basée sur les principes de l’éthique du Kiwanis International,
l’association KiwaniSport s’est donnée pour mission d’aider, sous
forme d’action sociale, à promouvoir et à encadrer bénévolement
des activités sportives adaptées en faveur des personnes en
situation de handicap mental et physique.

Vous donne l’occasion de rencontrer des personnes handicapées,
jeunes et des moins jeunes sans appréhender les différences : c’est
pour vous un enrichissement social.
Vous rend solidaire avec le monde du handicap et vous permet
d’être en phase avec les valeurs actuelles de la société : éducation
à la citoyenneté, tolérance.
Vous permet de participer aux attentes de la jeunesse, de l’éducation nationale et des établissements spécialisés.
Vous participez à une action qui a déjà fait ses preuves et qui est
testée et expérimentée : une action porteuse de notoriété.
Cette action vous permet de mobiliser vos réseaux actuels et de
rester en contact.

Cette action est menée en partenariat avec la Fédération Française
de Sport Adapté, du Ministère de la Jeunesse et des Sports, de
nombreuses ses instances régionales et départementales et de
nombreux partenaires.
Le but essentiel de KiwaniSport est donc d’assurer la pérennité des
« Parcours Moteurs » comprenant :
– Les Parcours du Vésinet ;
– Le Parcours moteur des Hauts-de-Seine à Meudon ;
– Les Parcours interétablissements ;
– Les parcours aquatiques ;
– Et de nombreux projets.
Ces manifestations accueillent près de 1 000 sportifs
provenant d’établissements tels que : ESAT, Foyers de vie, MAS,
CITL, EMP, IME, IMPRO et d’autres associations sportives d’Ile-deFrance
Ces sportifs des deux sexes se situent dans une tranche d’âge de

7 à 77 ans
Les 20

et plus…

Le concept
d’activités motrices
Ce concept est la mise en œuvre de programmes de développement d’activités motrices fondamentales à l’égard des personnes
en grande difficulté. Il apporte des acquisitions et des apprentissages à ces sportifs handicapés en sollicitant leur potentiel physiologique.
Ces activités, et leur contexte, génèrent un plus grand sentiment
de confiance en soi, stimulent un développement plus intense des
aptitudes et des capacités et encouragent à affronter de nouvelles
tâches.
La mise en œuvre des activités motrices doit être un facteur de
lutte contre la sédentarité, de maintien des acquis, de recherche
de la santé au sens le plus large, d’enrichissement social et culturel.
À plus long terme la pratique de ces activités motrices doit contribuer à l’intégration dans une logique sportive de ces personnes
touchées par le handicap.

Ces manifestations

sont organisées avec le concours de :
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, La FFSA,
Les Conseils généraux des Hauts-de-Seine et des
Yvelines, Les Villes de Vanves, du Vésinet, de Poissy,
de Croissy et la Communauté d’agglomération du Grand Paris Seine
Ouest, Le Kiwanis International, BNP Paribas

dernières années, le KiwaniSport a réuni près de

3 000 sportifs

et 10 000

bénévoles.
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