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Le CNDS se dote d’un nouveau site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nouveau site internet du 

Centre National pour le 

Développement du Sport 

(CNDS) est disponible depuis 

le mois de septembre dernier. 

Au-delà des nombreuses 

informations proposées et qui 

retracent son activité, le site 

propose le rapport d’activités 

2014 du CNDS.  
 

Celui-ci permet de constater 

(page 17) que près de 7,66 

millions d’euros (qui 

représentent 5,9% de la part 

territoriale 2014) ont été 

alloués à des actions 

spécifiques en direction des 

personnes en situation de 

handicap. Ce chiffre est à 

rapprocher des 7,38 millions 

d’euros consacrés en 2013, 

soit une augmentation de 

+3,8%. 
 

Pour accéder au site du 

CNDS:  
 

http://www.cnds.sports.gouv

.fr/   

Agenda d’Accessibilité Programmée – Ad’AP 

"J’invite toutes les personnes 

qui travaillent encore sur leur 

Ad’AP à le finaliser pour le 

déposer rapidement. Ne restez 

pas à la porte du dispositif et 

rejoignez le mouvement."  

C’est en ces termes que 

Madame Marie Prost-Coletta, 

Déléguée ministérielle à 

l'accessibilité, conclu l’éditorial 

de la lettre de l’Ad’AP n°9 

datée du 1er octobre 2015.  

 

Elle rappelle ainsi, au-delà de 

la date butoir du 27 septembre 

2015, la nécessité pour chaque 

gestionnaire ou exploitant 

d’ERP de finaliser 

l’accessibilité de leur structure. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.e-

lettre.developpement-

durable.gouv.fr/dma-la-lettre-

de-la-dma/annee-2015/lettre-

de-l-ad-ap-no9-1er-octobre-

2015/rubrique27033.html   
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Après plus de trois ans au 

Comité interministériel du 

handicap (CIH), Agnès Marie-

Égyptienne a quitté son poste 

de secrétaire générale pour 

rejoindre la direction de 

l'Association recherche 

handicap et santé mentale 

(ARHM). Monsieur Etienne 

Petitmengin lui a succédé 

depuis le 1er octobre 2015 

(Journal officiel du 26 

septembre 2015). 
 

http://www.legifrance.gouv.fr

/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000031223625&date

Texte=&categorieLien=id  

CIH : nomination d’un nouveau secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de France Sport 

Adapté est revenue des Global 

Games avec 27 médailles en 

poche et une 6e place au 

classement des nations.  

60 sportifs ont ainsi participé à 

la quatrième édition de la plus 

grande compétition 

internationale pour les sportifs 

déficients intellectuels qui était 

organisée à Quito en Equateur. 
  

La 5eme édition se déroulera 

en 2019 à Brisbane, en 

Australie. 
 

http://cpsf.france-

paralympique.fr/pages/global

-games-2015-une-belle-

moisson-pour-les-bleus/  

Global Games 2015, une belle moisson pour les Bleus 

L’enquête «Pratiques sportives 

dans les structures médico-

sociales accueillant des 

personnes en situation de 

handicap» est l’une des 

actions conjointes 

ARS/DRJSCS qui ont été 

menées dans le cadre de la 

plateforme «Sport et Handicap, 

pour une pratique partagée» 

en Aquitaine. 
 

Une première étude commune 

DRASS/DRDJS avait été 

lancée en 2009 auprès de plus 

de 400 établissements dans le 

but de faire un état des lieux 

de la pratique sportive dans les 

structures médico-sociales 

accueillant des personnes en 

situation de handicap.  
 

Cette enquête a permis aux 

partenaires de la plateforme de 

mettre en exergue les efforts à 

mener pour favoriser 

l’accessibilité aux pratiques 

sportives, notamment en milieu 

ordinaire, pour les personnes 

handicapées. 
 

 

 

 

 

 

Dans la lignée de cette étude, 

il a été décidé en 2013 par la 

DRJSCS et l’ARS de 

reprendre les items de 

l’enquête régionale de 2009. Si 

la première exploitation visait à 

mesurer le développement de 

la pratique sportive en 

établissement et ainsi dégager 

des tendances quant à la 

typologie des structures ou leur 

localisation, le but de l’enquête 

de 2013 recherchait davantage 

à identifier la qualification des 

intervenants dans la pratique 

sportive auprès des usagers. Il 

s’agissait dès lors de procéder 

à une première évaluation de 

la politique de formation qui 

sera à développer dans ce 

domaine.  

Pour connaître les résultats de 

cette enquête : 
 

http://www.handicaps.sports

.gouv.fr/images/2015/resultat

s_enquete_drjscs_ars_aquit

aine.pdf  

Résultats de l’enquête « Pratiques sportives dans les structures médico-

sociales accueillant des personnes en situation de handicap » en 

Aquitaine 
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Bonnes Pratiques : Les Nouvelles écuries du Centaure 

Le programme leader du Pays 

Voironnais et la région Rhône-

Alpes ont soutenu le centre 

équestre "Les Nouvelles 

écuries du Centaure" 

(Réaumont, Isère) pour la mise 

en accessibilité de l’ensemble 

de son site.  
 

Ce centre équestre, largement 

engagé dans l’accueil de 

publics handicapés depuis 

déjà plusieurs années, a monté 

un projet ambitieux permettant 

une réelle mixité des publics et 

une parfaite autonomie des 

personnes handicapées dans 

l’activité équestre (accueil, 

soins aux chevaux, activités 

équestre sportive ou 

thérapeutique). 
  

Ce centre équestre bénéficie 

déjà du nouveau label de la 

FFE "Equi Handi Club" et va 

prochainement être labellisé 

"tourisme et handicap" pour les 

4 handicaps, ce qui serait une 

première en France. 
 

Pour plus d’informations : 
 

http://www.lesecuriesducent

aure.com/equitation-

handicap  

Boucle d’induction magnétique 

La boucle d’induction 

magnétique (BIM) permet aux 

personnes malentendantes 

appareillées de compenser 

leur handicap. Elle favorise la 

distinction entre les 

informations utiles et  le bruit 

ambiant. 
 

L’Arrêté du 8 décembre 2014 

prévoit que les accueils des 

établissements recevant du 

public (ERP) remplissant une 

mission de service public 

(quelle que soit leur catégorie) 

ainsi que des établissements 

recevant du public de 1er et 2e 

catégorie et les accueils 

sonorisés doivent être équipés 

d’une boucle à induction 

magnétique. 
 

Pour mieux connaître ce 

dispositif, la Délégation 

ministérielle à l’accessibilité 

(DMA) a réalisé une brochure 

d’information qui est disponible 

sur le site de la DMA. 
 

Pour en savoir plus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/guid

e_version_web.pdf  

 

Lancement d’un nouveau pictogramme pour faciliter l’accès à tous les 

lieux publics des chiens guides ou d’assistance 

La Délégation ministérielle à 

l’accessibilité, la Fédération 

française des associations de 

chiens guides d’aveugle 

(FFAC), Handi’Chiens et 

l’Association des maîtres de 

chiens guides d’aveugles 

(ANMCGA) ont travaillé à la 

création d’un pictogramme qui 

vise à rappeler que, malgré les 

textes existants, de nombreux 

cas de refus pour accéder aux 

taxis, aux hôtels et aux 

commerces sont encore 

répertoriés par les maîtres de 

chiens guides.  

Ce pictogramme doit permettre 

de sensibiliser les 

professionnels comme les 

clients de ces établissements. 

 

 

 

 

 

 
 

Ce nouveau pictogramme a 

été présenté le 22 septembre 

dernier sous l’égide de 

Madame Martine PINVILLE, 

Secrétaire d’Etat chargée du 

Commerce, de l’Artisanat, de 

la Consommation et de 

l’Economie sociale et solidaire. 

Il doit faciliter l’accès des 

chiens guides d’aveugles ou 

d’assistance à tous les 

établissements recevant du 

public ainsi qu’aux services de 

transport. 
 

Pour plus d’informations :  
 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Lancement-

d-un-nouveau-

pictogramme.html  
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Revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

L’allocation aux adultes 

handicapés (AAH) a pour objet 

de garantir un revenu minimum 

aux personnes handicapées 

pour qu’elles puissent faire 

face aux dépenses de la vie 

courante. 
 

L'allocation est attribuée à 

partir d'un certain taux 

d'incapacité, sous réserve de 

remplir les conditions de 

résidence, de nationalité, d'âge 

et de ressources prédéfinies. 

Son montant varie en fonction 

des ressources de la personne 

handicapée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Décret n° 2015-1233 du 6 

octobre 2015 relatif à la 

revalorisation de l’AAH a été 

publié au Journal officiel du 7 

octobre 2015. Il précise que le 

montant maximum de 

l'allocation est porté à 807,65€ 

par mois depuis septembre 

2015 (contre 800,45€ 

auparavant). 
 

La demande d’allocation doit 

être faite auprès de la Maison 

départementale des personnes 

handicapées (MDPH) qui aide 

la personne et la renseigne sur 

ses éventuels autres droits. 
 

Pour consulter le décret: 
 

http://www.legifrance.gouv.fr

/eli/decret/2015/10/6/AFSA15

18167D/jo/texte    

L’évolution du nombre de places dans les établissements et services 

médico-sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui en France, les 

établissements et services 

médico-sociaux accompagnent 

près de 470 000 personnes en 

situation de handicap.  
 

La Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) permet pour sa part 

l’installation de nouvelles 

places, en adéquation avec les 

objectifs fixés par les plans 

nationaux. Publié chaque 

année, le bilan des plans de 

création de places permet de 

suivre les autorisations et les 

installations mises en œuvre 

par les agences régionales de 

santé (ARS). 

Au cours de l'année 2014, 4 

780 places ont été installées 

pour les personnes en situation 

de handicap. 2 455 sur le 

secteur adultes et 2 325 sur le 

secteur enfants, soit une 

augmentation de 25 % par 

rapport au nombre de places 

ouvertes en 2013. 

 

Entre 2015 et 2018, 14 253 

places sont programmées sur 

le champ du handicap. Celles 

en établissements restent les 

plus nombreuses, bien que la 

programmation de services 

d'éducation spéciale et de 

soins à domicile (SESSAD) 

destinés aux enfants en 

situation de handicap soit 

prégnante. La priorité de la 

programmation 2015-2018 est 

l’accueil d’enfants et d’adultes 

atteints d’un trouble 

envahissant du développement 

avec plus d’un tiers de la 

programmation qui leur est 

destiné. Dans ce secteur, les 

places «enfants» sont 

majoritaires. 
 

Sur le secteur des adultes, une 

programmation dynamique sur 

les places dédiées au 

handicap psychique (22 % de 

la programmation) et sur les 

structures destinées à 

l’accompagnement de tous 

types de déficiences est à 

noter. 
 

http://www.cnsa.fr/actualites-

agenda/actualites/handicap-

bilan-des-plans-de-creation-

de-places-la-fin-de-lannee-

2014   
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Pôle Ressources National  

Sport et Handicaps 
 

Courriel : contact@prn-sporthandicaps.fr 

Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr 

Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr 
 

CREPS du Centre 

48, avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 48 06 15 – Fax : 02 48 48 06 06 

En 2016… Tous prêt ! 

Du 10 juin au 10 juillet 2016, 

tous les regards seront tournés 

vers la 15e édition du 

championnat d’Europe de 

football.  
 

L’État et les collectivités 

territoriales, aux côtés du 

Comité d’organisation SAS 

Euro 2016 et de la Fédération 

française de football (FFF), 

sont mobilisés pour faire de ce 

rendez-vous une grande fête 

populaire, pour tous et partout 

sur le territoire national. 

  

Fort de cette ambition, le 

ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports a initié, 

conjointement avec la 

Fédération française de 

football (FFF), un dispositif de 

soutien aux animations sur 

l’ensemble du territoire : le 

programme « Tous prêts ! ». 
 

Accéder au site:  
 

http://tousprets.sports.gouv.

fr/  
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