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Le Département lance une double
enquête sur la pratique handisport
dans l’Aube
Clubs sportifs et personnes en situation de
handicap sont appelés à répondre à un
questionnaire dédié
Ce vendredi 11 septembre, le Département lance une enquête qui permettra
d’analyser la pratique handisport dans l’Aube en interprétant, d’une part, l’offre
handisport proposée par les clubs sportifs et d’autre part, les attentes des personnes
en situation de handicap en matière de sport. Le Département, labellisé Terre de
Jeux 2024, poursuit ainsi sa démarche d’amélioration de l’accès au sport pour tous.
Bien que l’Aube dispose déjà de structures sportives adaptées, certaines restent
méconnues ; d’autres ne sont pas encore développées. De quoi se compose l’offre
handisport existante ? Quels peuvent être les freins à une pratique d’un sport adapté
ou au développement d’une offre handisport ? Partant du constat que l’Aube compte
près de 20 000 personnes atteintes d’un handicap (enfants, seniors, personnes
handicapées) et que le sport est source de nombreux bienfaits pour la santé, il
devient plus que nécessaire de créer un lien entre l’offre et la demande handisport.

Ainsi les objectifs de ce diagnostic initié par le Département sont nombreux :
-

-

-

faire un état des lieux de l’offre sportive adaptée et de la demande en matière de
handisport en identifiant des besoins/freins spécifiques selon la discipline ou le
handicap ;
recenser et faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à une offre
sportive adaptée en valorisant l’offre existante sur le territoire (le recensement
viendra compléter l’handi-guide national développé par le ministère des Sports) ;
restituer les résultats de l’enquête aux collectivités labellisées Terre de Jeux pour
les associer à la démarche de déploiement du sport sur leur territoire,
motiver et encourager les clubs volontaires à poursuivre leur démarche
handisport ;
changer le quotidien des Aubois en développant la pratique handisport régulière
et durable sur le territoire.
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L’enquête est composée de deux versants parallèlement construits afin de
comparer de manière significative l’offre sportive et la demande.

1) Clubs sportifs : quelles sont vos pratiques sportives
handisport ?
L’enquête s’adresse à l’ensemble des clubs sportifs, associations ou sections
sportives de l’Aube :
- accueillant déjà des personnes en situation de handicap,
- ayant déjà accueilli des personnes en situation de handicap mais n’accueillant
plus,
- n’ayant jamais accueilli de personnes en situation de handicap.
Objectifs de l’enquête auprès des clubs sportifs :
-

Recenser les clubs et leurs disciplines, et les localiser sur le territoire
Connaître les capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap
(équipements, matériels, personnel encadrant)
Identifier des éventuels souhaits de développement, et les freins s’il en existe

2) Personne en situation de handicap : quelles sont vos pratiques
sportives ?
L’enquête s’adresse à l’ensemble des personnes en situation de handicap résidant
dans l’Aube :
- pratiquant une discipline sportive dans l’Aube
- ayant déjà pratiqué mais ne pratiquant plus
- n’ayant jamais pratiqué de sport dans l’Aube
Objectifs de l’enquête auprès des personnes en situation de handicap :
- recenser le nature des handicaps dans l’Aube afin d’identifier les besoins et
mieux adapter l’offre sportive
- localiser les pratiquants ou potentiels pratiquants d’une discipline sur le territoire
- évaluer la visibilité des équipements sportifs adaptés dans l’Aube
- évaluer la pratique sportive : fréquence, type de sport…
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 Ces enquêtes initiées par le Département sont réalisées en partenariat avec le
Comité handisport de l’Aube, le CDOS (Comité départemental olympique),
l’UNSS (challenges sport adapté), la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées de l'Aube), la DDCSPP (annuaire), l’Education nationale,
l’ASA 10 (Association sport adapté) l’APEI (Association des parents d’enfants en
situation de handicap), l’ARS, l’USEP, et les services départementaux :
MAPP/Direction autonomie.

Comment répondre à l’enquête ?

—
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Rendez-vous sur www.aube.fr, le site du Département.
Rubrique Sport > L’Aube en mode sport pour les Jeux > Enquêtes handisport
Le lien renvoie vers un formulaire Google à remplir dans le plus strict anonymat.
Réponse souhaitée avant le 18 octobre 2020

Le Département traditionnellement mobilisé en faveur
du développement du sport et du handisport
Chef de file et garant des solidarités territoriales, le Département met en œuvre des
actions pour favoriser la pratique sportive locale pour tous. Le but étant de donner au
plus grand nombre la chance de vivre l’aventure olympique et paralympique de 2024.
Depuis quelques années déjà, le Conseil départemental développe une politique
sportive inclusive notamment avec la mise à jour de son guide Besoin de bouger pour
l’éveil sportif des 0-6 ans qui précise les disciplines adaptées handisport, avec
l’adaptation ou la construction d’équipements adaptés handisport (exemple : la CIME
- Complexe international multisports et escalade, qui sera livré en 2023, proposera
une aire d’évolution modulable afin d’accueillir des disciplines sportives handisport
(foot fauteuil, basket fauteuil, hand fauteuil, torball, tennis, boccia, sarbacane, tennis
de table, curling).
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Par ailleurs, le Département apporte son soutien financier aux associations locales et
comités sportifs départementaux, ainsi qu’aux communes et intercommunalités (aide
aux équipements, investissement et fonctionnement) :
- création et rénovation d’équipements sportifs départementaux (16,7 M€
pour la base nautique au lac du Temple et la future halle sportive à
Rosières).
- sensibilisation et communication sur l’offre sportive et les équipements
sportifs du territoire,
- travail sur la mobilité et l’accessibilité aux sports et aux équipements
sportifs (sport santé, sport partagé, sport senior, handi-sport et sport
adapté),
- soutien au sport scolaire (plus de 100 enfants en situation de handicap
licenciés UNSS pour la période scolaire 2019-2020) et partenaire de
l’Education nationale pour le déploiement du label « Génération 2024 »
dans les collèges et établissements d’enseignement supérieur,
- contribution à une gouvernance du sport à l’échelon départemental et
renforcement des relations avec l’ensemble du tissu sportif et institutionnel
(1,85 M€ de subventions attribué au milieu associatif sportif dont 0,25 M€
pour des investissements),
- appui renforcé aux bénévoles,
- développement des services aux sportifs : médical, hébergements,
restaurations (2,13 M€ de crédits attribués pour le Centre sportif à Troyes
et à Mesnil-Saint-Père),
- développement des sports nature aux lacs de la forêt d’Orient.

Une action qui s’inscrit dans la démarche « L’Aube en
mode Sport pour les Jeux »
Le Département de l’Aube, Saint-Julien, Romilly, Nogent et Troyes ont
obtenu le label Terre de Jeux 2024 qui propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de
développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants.
Le Département est aussi chef de file pour la candidature de territoire au titre
de Centre de préparation pour les Jeux (CPJ) afin d’accueillir les
entraînements de délégations sportives du monde entier, en amont des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024.
En obtenant le label CPJ, le territoire espère être sélectionné dans la liste qui sera
présentée au moment des Jeux de Tokyo 2021 grâce à des infrastructures sportives
de qualité (complexe Henri-Terré, la CIME, base nautique aviron-canoë…).

RDV fin septembre pour connaître les lauréats du label CPJ.
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