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“

Regardez moi m’entrainer, depasser mes
difficultés et sublimer mes efficiences...
mais surtout regardez-moi comme un sportif
ordinaire ...
								
Guilllem TEXIER
et son équipe sportive

“
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L’Association Emmanuelle depuis sa création, sous
la dynamique de sa Direction Générale, a décidé de
développer les activités physiques et sportives auprès de
ses établissements au service des personnes accueillies.

Pôle Sport

Plus qu’un moyen d’épanouissement, elle met tout en
œuvre pour que la personne puisse pratiquer une activité
sportive (en compétition ou en loisir) afin de répondre à
un maximum de besoins physiques ou psychiques.
Le Pôle Sport, c’est un coordinateur d’Association à plein
temps sur l’Association Emmanuelle avec plusieurs
éducateurs sportifs dispatchés sur les structures ou un
référent éducatif sur chaque établissement.
Il est en lien direct avec les directeurs sous le couvert de
la Direction Générale afin de répondre aux besoins de
chacun mais aussi de s’harmoniser face au projet global.

Depuis juillet 2015, l’Association Emmanuelle s’est dotée d’une nouvelle Association
Sportive et Culturelle, l’A.S.C.A.E. (Association Sportive et Culturelle de l’Association
Emmanuelle) qui pour objet :
• De véhiculer l’importance des bienfaits procurés par des activités de loisirs de nature
sportives et, ou, culturelles pour le bien-être et l’épanouissement de la personne,
• Elle doit être un vecteur d’accessibilité à ces activités pour toutes les personnes
en situation de handicap et plus particulièrement les personnes accompagnées par les services de
l’Association Emmanuelle.
Elle a aussi pour but d’aider différents projets qui répondent aux nouveaux besoins des personnes
accompagnées de l’ensemble des établissements de l’Association Emmanuelle.
Elle organise de nombreuses journées de découvertes, de journées à dominante sportive mais aussi
culturelles notamment par son partenariat avec les journées du patrimoine.
Depuis 2016, l’A.S.C.A.E. organise par son agrément « Jeunesse et Sport » des séjours sportifs pour les
personnes qui en ont le plus besoin.
l’A.S.C.A.E. est affiliée à la F.F.S.A. (Fédération Française du Sport Adapté) et par ce biais elle est
reconnue d’utilité publique.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
•

Evaluation du sportif sur ses capacités physiques et
psychologiques à travers plusieurs disciplines,

•

Certificat médical annuel + licence F.F.S.A.,

•

Bilan et choix de la pratique d’une ou plusieurs activités,

•

Intégration des compétitions des Activités Physiques et
Sportives dans le projet de vie de la personne,

•

Bilan annuel fait par une équipe de professionnels.

Pôle Sport

L’Association Emmanuelle
et l’A.S.C.A.E., animations
sportives et culturelles
•

C’est plusieurs compétitions nationales :
Championnat de France tennis de table, judo et athlé,

•

C’est plus de 250 licenciés F.F.S.A. ce qui lui permet
d’être la 1ère association de la zone Poitou-Charentes,

•

C’est une équipe de professionnels engagés
bénévolement sur la F.F.S.A. (Présidence du
C.D.S.A.17, secrétaire générale de la Nouvelle
Aquitaine…),

•

C’est une équipe de parents et bénévoles prêts à
s’investir sur des projets au quotidien,

•

C’est plus de 50 journées compétitives ou de loisirs
au niveau départemental, régional, national,

•

C’est plus de 10 sections sportives créées auprès
de clubs ordinaires au plus près des établissements
afin d’élargir un panel cohérent en lien avec les
désirs du sportif,

•
Enfin, l’Association Emmanuelle fait tout son possible
pour que la personne accueillie pratique des activités
physiques et sportives en toute sécurité.

C’est au minimum quatre activités sportives variées
par semaine au sein de chaque établissement pour
que les personnes aient un réel choix,

•

A travers des moyens importants mis en place, elle
permet au sportif de vivre sa passion s’il en a le besoin
ou l’envie.

C’est permettre à des externes ne dépendant pas
de nos structures d’hébergement, de pratiquer en
club ou en compétition et de partir en séjour,

•

C’est d’accueillir de nombreux stagiaires
(spécialisation sport adapté, licence STAPS,…)
chaque année afin de permettre à des étudiants
d’obtenir un lieu de stage épanouissant et
cohérent,

•

C’est d’être au plus près des instances dirigeantes
du monde sportif (C.D.17, D.D.C.S., C.D.O.S., M.J.S.,
Mairie).

NOS ENGAGEMENTS :

UN ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL
ET PROFESSIONNEL

Le sportif bénéficie de pratiques
sportives de qualité dispensées
par des professionnels certifiés

Bilan médical

Activités de loisirs
Participation à des manifestations locales
Séjours adaptés sportifs

Création

Activités sportives intégrées en club

- Impression Imprimerie Rochelaise - Sociétés du Groupe le nouvel R - Crédit photographique : StudioOuest / Jean-François Augé

Compétitions nationales
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