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L’Omsfel reconduira le stage sport et santé
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Une cohésion d’équipe qui s’est vue sur et hors du terrain.
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Les dernières vacances de février ont été l’occasion pour un groupe de jeunes de 12 à 15 ans de vivre une expérience humaine enrichissante en faisant du sport avec
des personnes en situation de handicap. Depuis la création de ce stage, les animateurs sportifs agissant sous la houlette de l’Omsfel faisaient jouer les jeunes en les
sensibilisant à la pratique du handisport comme le handibasket et le cécifoot.
Cette année, les organisateurs ont voulu aller plus loin en associant des jeunes et adultes en situation de handicap. Ce projet a été élaboré entre les animateurs
sportifs et Claudia Garreau, dirigeante du TAC handball et éducatrice spécialisée au centre d’accueil Terra Nova à Biard qui a pour mission l’accompagnement des
personnes en situation de polyhandicap. Pendant les quatre jours, des adolescents de l’établissement médico-social Oasis et des adultes de Terra Nova ont partagé
des activités sportives avec les jeunes de la commune, mais aussi des centres de loisirs de Beaumont, Saint-Julien-l’Ars et La Comberie. En clôture de ces journées
placées sous le signe de l’amitié et du partage, Luc Bergeas, joueur dans l’équipe de handibasket de la Vienne et dirigeant de l’Asshav, a dirigé et arbitré un match de
handibasket. Avant l’entame du match, autour de Luc Bergeas, Hugues et Véronique, éducateurs du groupe Oasis, et Louis, animateur sportif de l’Omsfel, ont mis au
point une stratégie et des règles pour que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions. Au coup d’envoi, tous les jeunes se sont pris au jeu, les valides poussant
les fauteuils, le ballon circulant de mains en mains. La joie de Julie, Angéline, Dylan et tous les autres participants pouvait se lire sur leur visage pour le plus grand
plaisir des animateurs et des organisateurs. « Je salue l’initiative prise par les animateurs sportifs et les éducateurs d’Oasis et Terra Nova et je me félicite du succès de cette
opération que l’Omsfel s’engage à reconduire l’année prochaine », précise Jean-Christophe Vergez, président de l’Omsfel.
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