
 
 

Réunion N°1 du projet  

« Accueil d’enfants en situation de handicap dans les activités 
subaquatiques pratiquées au RSSM » 

Le 30 octobre 2019 – Piscine de Bréquigny 

 

Rappel du contexte de la réunion (Mail de Mickaël Aubin envoyé aux adhérents) : 

"Bonjour à toutes et à tous, 

Dans le cadre de ma formation DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse Éducation Populaire et Sport) options gestion de projets et de 
réseaux, je suis amené à coordonner avec ma tutrice un projet tout au long de mes 16 mois de formation. Ce projet sera 
d'accompagner les adhérents à prendre place au sein du club à la mise en œuvre d’un nouveau projet : L’accueil d'un nouveau 
public ».  

Pour mettre au cœur la parole, les idées et les projets des adhérents (adultes, enfants des écoles de tir, de hockey et section jeunes) 
du Rennes Sports Sous-Marins, une première rencontre est organisée le mercredi 30 octobre à 19h00 à la piscine de Rennes 
Bréquigny. Pour ce faire, votre inscription est nécessaire par un simple retour de mail à l’adresse ci jointe 
: rssm.asso.projets@gmail.com en indiquant votre prénom, nom et votre section (écoles jeunes, apnée, tir…). 

L'objectif de ce temps est de vous faire vivre un moment convivial autour des différents sujets proposés qui sont : les publics visés, 
les méthodes de travail, les objectifs, les partenaires et l’échéancier 2019-2020. 

En espérant vous voir nombreux, je vous souhaite une très bonne journée.” 

 

Mail adressé en complément aux enfants des écoles de tir sur cible, de hockey et à la section jeunes. 

« Bonjour à toutes et à tous, 

Pour compléter mon mail du 15 octobre dernier, je souhaitais apporter un complément d’information à savoir ma volonté de 
mettre au centre de mon projet les jeunes des écoles de tir, de hockey et de la section jeunes. Le projet est d'ouvrir un créneau pour 
des enfants handicapés afin de leur faire découvrir les activités subaquatiques pratiquées par le RSSM. J’ai besoin de vous pour 
travailler sur un atelier de votre choix : aller à la rencontre du public, travailler des outils de communication, créer des supports 
pour les encadrants du type fiches pédagogiques, échanger sur la faisabilité du projet, etc... 
Je compte vraiment sur votre participation.” 
 

Objectifs de la réunion : 

Présenter la formation et les objectifs de Mickaël Aubin, le projet d’ouvrir un espace formalisé destinés 
aux adhérents, expliquer et fédérer les adhérents du RSSM sur un des nouveaux projets, celui d’accueillir 
un groupe d’enfants handicapés de 12-18 ans pour leur faire découvrir les activités subaquatiques 
pratiquées par le RSSM. 



 
 

 

Animation : Mickaël Aubin, Chargé de la vie associative, Moniteur Entraineur Fédéral N2 

Personnes présentes : Jean Claude BALLUAIS (Vice-président, trésorier et responsable de la section 
jeunes du RSSM), Arnaud ANTY, Laurent RICHEUX, Sabine GOLTAIS, Valérie LEDUNOIS, François DORME, 
Catherine DREAN, Kristel BOILEAU, Emmanuelle COIGNAC, Marion BOURDAIN, Noah BIZEUL, William 
AUBIN, Anaïs RICHEUX, Arthur CUPIF, Nathalie CUPIF, Florence BLONDEAU, Marc OLLIVRIE, Carole GILLET 
(Présidente du RSSM) 

Personnes excusées : Didier JANVIER, Ethan FEE NEVENS, Elouan GUILLOPE, Gwendal VILLEPONTOUX, 
Aodren et Luciné ELLARYAN LE GLOANNEC, Esther FONTAINE, Pimprenelle GUILLEMETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 - Présentation du contexte et projet 
 

Présentation de chacun sur ses motivations, apports pour le projet et attentes : 

• Apports : donner les moyens financiers (Présidente RSSM), connaissance des institutions, 
formation langage des signes, connaissance du milieu du handicap, les jeunes proposent de faire 
remonter leur ressenti sur l’intégration des enfants handicapés au sein du groupe, … 

• Motivation : Envie de s’investir dans le milieu associatif, touchés par le handicap, ouverture de 
l’association… 

Présentation du projet et des besoins : 

• Besoin d’encadrants 

• Besoin d’accompagner les adhérents volontaires en formation 

• Ou pratiquer ? Piscine de Bréquigny envisagée ? 

Questions :  

• Quand ? Démarrage en septembre 2020 ? 

• Rajouter un créneau ou intégrer ce nouveau public à la section jeunes ? 

 

Présentation du RSSM par Mickaël 

• Présentation du territoire, du public et de l’association 

• Les enjeux prioritaires des 5 quartiers : Bréquigny en fait partie 

• Il n’existe rien ou peu de choses sur l’intégration du handicap dans les activités subaquatiques, en 
dehors de la plongée sous-marine, en France. 

• Il existe un créneau natation destiné aux adultes handicapés à la piscine de Bréquigny  

A prévoir : 

• Échanger avec le public et l’encadrant gérant la section Handicap (salarié du cercle Paul Bert et de 
la ville de Rennes). 

• Mettre en ligne sur le site Internet de l’association les comptes rendus des réunions organisées 
autour des projets. 



 
 

Idée proposée :  

• Parrainage d’un enfant handicapé par un enfant de la section jeunes. 

Projet 1 porté par Mickaël :  

• Ouvrir la parole aux adhérents pour construire le projet  

• Mickaël coordonne le projet  

Projet 2 porté par les adhérents :  

• Ouvrir un créneau pour des enfants en situation de handicap 

 

2 - Présentation des fédérations liées au handicap  
 

Les fédérations rencontrées par Mickaël : 

• Sport adapté : handicap très lourd → pas possible pour notre projet 

• Handisport : visionnage d’un film de présentation → public adapté à notre projet 

3 personnes dont 1 en situation de handicap doivent adhérer au projet pour pouvoir mettre en place une 
convention de partenariat avec Handisport. 

A prévoir :  

• Lancer les demandes de volontariat pour adhérer à Handisport → Emmanuelle et Catherine se 
portent volontaires. 

• Une personne du RSSM en situation de handicap a été contactée le 26 octobre 2019 par Mickaël 
AUBIN. Réponse en attente. 

 

3 - Présentation sur la connaissance du milieu du handicap 
 

Présentation des structures et des symboles représentant les catégories de handicap :  

• Peu sont connus du groupe 

• Lieux d’accueil des personnes en situation de handicap : IEM, IME, Handisport, associations 



 
 

Le lieu d’accueil pour le projet :  

• La piscine de Rennes Bréquigny est adaptée en termes d’accessibilité et agréé par Le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports 

• Une présentation des activités sera faite conjointement avec le RSSM et Handisport le mercredi 
24 juin après-midi (date à confirmer) auprès de ce nouveau public 

Besoin d’un encadrant pour 1 ou 2 enfants max : 

• Handisport effectuera une présélection des enfants à accueillir en fonction du handicap 

• L’enfant sera licencié à Handisport avant d’intégrer le RSSM 

Rappel des aspects réglementaires d’encadrement : 

• Si bénévole : aucune contrainte de diplôme 

• Si salarié : soumis à obtention d’un diplôme d’état 

Pour accueillir un public en situation de handicap, l’association propose de former les encadrants et les 
adhérents volontaires à la formation Abécédaire dispensée par Handisport. 

Formation déjà réalisée par Carole GILLET et Mickaël AUBIN les 23 et 24 octobre 2019. 

Questions :  

Peut-on encadrer l’apnée sans diplôme ? Oui en tant que bénévole. 

L’enfant devra t’il avoir une aptitude médicale spécifique ? Oui, il devra faire appel à un médecin fédéral 
affilié à la FFESSM. 

4 - Qu’est-ce qui peut être fait et par qui ? 
 

Fin juin : avoir des éléments concrets pour démarrer le projet en septembre 2020. Les créneaux se 
demandent fin mai/début juin auprès de la ville de Rennes rappelle la Présidente. 
Bien définir le public d’abord : 

 

• Nouveau créneau ou nouvelle section ? Ligne d’eau supplémentaire en plus le mardi soir  

Problème soulevé par un encadrant : Pas assez d’encadrants. Besoin d’en rechercher de nouveaux et d’en 
former pour remplacer les éventuels départs (deux à trois personnes d’ici un à deux ans). 

 

 



 
 

Solutions/idées :  

• Permettre aux jeunes en fin de parcours section jeunes d’accompagner et/ou d’encadrer ce 
nouveau public 

• Proposer cet encadrement à l’ensemble des encadrants actifs  

Problème soulevé : Accompagnement et prise en charge de l’enfant handicapé jusqu’au bord du bassin 

Solution/idée :  

• Demander aux parents des enfants d’accompagner l’enfant 

 

5 - Création de groupes de travail 
 

Définir le public :  

• Nombre de personne à encadrer 

• Niveau des encadrants 

• Les accompagnateurs  

Difficultés :  

• Diversité des publics et des types de handicap encore inconnues à aujourd’hui 

A prévoir :  

• Recenser les encadrants actuels et futurs qui voudront encadrer pour déterminer le nombre 
d’enfants qui pourront être accueillis 

Propositions validées par le groupe : 
 

✔ Quatre encadrants pour quatre enfants en plus des huit encadrants actuels de la section jeunes 

✔ Proposer aux enfants des rôles de parrain 

✔ Emmanuelle et Catherine se portent volontaires pour adhérer à Handisport 

✔ Constitution des groupes de travail et portés volontaires  

 



 
 

Groupe de travail N°1 « COMMUNICATION »  

✔ Création d’un livret d’accueil pour les enfants handicapés : Nathalie, Florence, Anaïs, Arthur, et 
William. Nathalie se porte volontaire pour coacher l’équipe des jeunes qui réalisera le livret 
d’accueil. 

Groupe de travail N°2 « RENCONTRE DU PUBLIC, DES PARTENAIRES, SUBVENTIONS »  

✔ Carole et Jean-Claude (en tant que membres du bureau) 

Groupe N°3 « FORMATION DES ENCADRANTS ET DES ACCOMPAGNANTS »  

✔ Proposition par Marion d’utiliser l’outil « Le Makaton » (si adapté au public accueilli). C’est un 
programme de formation basique tiré du LSF (langage des signes) pour échanger sur les besoins 
basiques de la personne 

✔ Création de supports de transmission d’information 

Marion, Valérie et Arnaud se portent volontaires pour travailler des outils de formation destinés aux 
encadrants et aux accompagnateurs 

Groupe N°4 « RÔLE DE L’ACCOMPAGNANT »  

✔ Rencontrer des personnes ressources → passer par des associations de parents 

Volontaires à identifier 

Dans un second temps, Groupe N°5 « FICHES PÉDAGOGIQUES »  

✔ Possibilité d’avoir accès à des ressources pédagogiques d’Handisport une fois affilié 

Volontaires à identifier 

 

 

 

Prochaine réunion le 12/02/2020 


