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-=-=-=-=-=Suite aux travaux de Xavier Millard, stagiaire au CDOS en 2017, la commission Sport et
Handicaps a connu un nouvel essor avec la création, notamment, d’un « pôle technique
départemental sport et handicaps ». Ce dernier réunit des partenaires tels que le CDOS, les
comités départementaux handisport (CDH), sport adapté (CDSA), la fédération sportive et
culturelle de France (FSCF), la maison départementale pour les personnes handicapées
(MDPH), le Conseil départemental, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Nord (DDCS).
A travers ce pôle, le CDOS du Nord souhaite ainsi fédérer les partenaires et échanger sur les
actions à mener au profit des personnes en situation de handicap (PSH).
Cette année, le CDOS, le CDH et la FSCF ont participé à deux salons en y tenant des stands
d’informations : le forum “handicap et ruralité “ le 28 octobre à Gommegnies et le salon
Autonomic le 1er décembre à Lille. Plusieurs personnes en situation de handicap ont pris des
renseignements en vue de pratiquer une pratique sportive adaptée.

Perspectives 2018 :
- Création d’un label à destination des clubs développant le sport pour les PSH.
- Création de supports de communication montrant l’intérêt de la pratique sportive pour les
PSH, incitant aussi les associations à l’accueil des PSH.
- Recensement des clubs accueillant des PSH.
- Formation civique et citoyenne – Service Civique : Dans le cadre du service civique et ses
formations civique et citoyenne, la DDCS du Nord a sollicité le CDOS du Nord afin qu’il
propose des formations sur le thème du sport et plus particulièrement sur celui du handicap. Le
CDOS s’est tourné vers ses partenaires de la commission et, avec le CD Handisport et FSCF, il
animera 3 sessions de formation en 2018. L’objectif de cette formation est de sensibiliser et de
faire connaître les différents types de handicaps moteur et sensoriel, le matériel spécifique, les
outils de communication et la prise en charge des personnes en situation de handicap,
notamment à travers le sport.
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