
 
 

Réunion N°2 du projet 

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

Le 12 février 2020– Piscine de Bréquigny 
 

Objectifs de la réunion :  

Réaliser un point intermédiaire sur les avancées du projet avec les groupes de travail. 

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

Personnes présentes : Jean Claude BALLUAIS, Sabine GOLTAIS, Carole GILLET, Fran-
çois DORME, Catherine DREAN, Kristel BOILEAU, Emmanuelle COIGNAC, Marion BOUR-
DAIN, William AUBIN, Arthur CUPIF, Nathalie CUPIF, Florence BLONDEAU.  

Personnes excusées : Arnaud ANTY, Anaïs RICHEUX, Mélinn DEPEIGE, Noah BIZEUL, 
Valérie LEDUNOIS, Floriane HELLIOT, Yannick EON, Jean Christophe ROLLAND, Haidar 
DITOO. 

Avant de débuter la séance, Mickaël identifie : 
 

• Un.e gardien.ne du temps : Nathalie CUPIF se propose. 
• Un.e rapporteur.euse :  Kristel BOILEAU se propose. 

 

19h00 - Présentation de l’ordre du jour 
 

• Quoi de neuf ? 

• Présentation des outils de suivi du projet 

• Bilan des avancées de chaque groupe de travail  

• Travaux réalisés, en cours, non réalisés 

• Problématiques rencontrées 

• Choix de la prochaine date de réunion 

• Temps d’évaluation de la démarche 

 

 



 
 
19h00 : Début de la séance 

Rappel des outils mis à disposition et partagés dans le Google drive pour le suivi du projet. 
Quelques personnes ont rencontré des problèmes de connexion et d’utilisation.  
Un accompagnement individuel a été proposé. 

QUOI de NEUF(1)? 
 

Sont présentés des découvertes de lectures : livre de Grand corps malade « Patient », livre 
sur la fabrication maison des savons, échange avec une amie qui cherche à développer des 
outils pédagogiques pour l’aisance aquatique des enfants, difficultés à trouver des 
informations sur la pratique des sports subaquatiques, passages de RIFA PSM pour la 
section jeunes. 

(1) Cet outil, issu d’une des méthodes éducative « Freinet » permet notamment de s’exprimer 
devant un groupe, de répondre aux questions des autres, de structurer ses propos et d’être 
plus disponible après avoir « déposé » ce qui lui tient à cœur. Cette méthode facilite l’écoute 
active et la qualité des échanges. 

Bilan des 4 groupes de travail 
 

GROUPE 1- Objectifs : Création d’un livret d’accueil, assurer une veille réglementaire 
 
Nathalie a distribué les rôles dans son groupe de travail : 2 projets sur 4 ont été reçus.  
 
Chacun.e est en charge des points suivants : 
 

• Anaïs : présentation de l’association RSSM 
• Mélinn : description de la piscine et ses accès 
• William : consignes sur l’hygiène et les secours 
• Arthur : prérequis pour s’inscrire, public attendu (handicap physique et sensoriel), 

comment intervenir en fonction des handicaps ? 
 

Des outils et informations sont mis à disposition de chacun.e dans le Google Drive. 
 

Prérequis proposés : 
 

• Être Autonome à la douche, aux toilettes, sur les temps d’habillage et de 
déshabillage, sinon faire appel à un.e accompagnateur.trice formé.e. (parents par 
exemple). 

• Savoir nager ou plutôt avoir une aisance aquatique 
• Avoir un certificat médical fédéral spécifique au sportif et à son handicap 
• Être âgé de 12 à 18 ans 
• Définir le type de handicap compatible avec l’activité subaquatique ? Tétraplégie à 

exclure ?  
 

Réponse de l’ensemble des participant.e.s. : Ne pas se fermer, proposer une période 
d’essai. 



 
 
 

GROUPE 2 - Objectifs : Rencontre du public, des partenaires, gestion des subventions 

• Il a été demandé une ligne d’eau supplémentaire à la ville de Rennes  
 

• Un contact est à programmé avec le Comité Départemental FFESSM 35 
 

• Une Assemblée Générale Extraordinaire est planifiée le 19 février 2020 pour 
soumettre au vote la modification des statuts pour y intégrer entre autres une mention 
spécifique liée au nouveau public accueilli  

 
• Une rencontre avec le Centre Médical Pédagogique de Rennes Beaulieu a été 

organisée. Une séance auprès de jeunes en situation de handicap et des équipes 
médicales a été organisée. 

 
• Une rencontre a été organisée avec une coach sportive handicapée à Bréquigny. Elle 

se propose de nous aider dans le projet 
 

• Porte ouverte et initiation aux activités subaquatiques le mercredi 24 juin de 14 à 15h 

• Formation des encadrants obligatoire à l’Abécédaire (formation handisport) : session 
à prévoir en septembre. Contact à prendre en juin 

• Souhait de décaler l’entrée des jeunes. Une date est à définir en fonction du nombre 
d’adhérent.e.s inscrit.e.s à la prochaine rentrée de la section jeunes. 

• Une présentation du projet à la ville de rennes et aux personnes en charge des 
piscines - Frédérique LAURENT et Amélie MAURA-REGULIER, a été réalisée. 
Elles adhèrent au projet mais ne peuvent pas donner plus de place dans les bassins.  
 
Elles proposent : 

 
o Une passerelle possible pour nous apporter un public. 
o La possibilité de basculer 2 lignes de 25 m du petit vers le grand bassin. 

 
Une difficulté rencontrée : Le siège à bascule pour la mise à l’eau des jeunes se situe dans 
le grand bassin et le siège du petit bassin n’est pas conforme. Il nécessiterait des travaux 
pour être utilisé. 

GROUPE 3 - Objectifs : Formation des encadrant.e.s / accompagnateurs.trices 

Une réunion a été organisée le 14/01 avec 3 parents. Pas eu de retour des participant.e.s du 
groupe de Nathalie (malentendu sur la compréhension de la demande). 

Le groupe a orienté son travail vers le handicap auditif et notamment sur la communication 
entre le sportif, l’encadrant.e et l’accompagnateur.trice. 

Marion indique que la langue des signes et le Makaton sont plutôt adaptés pour le handicap 
mental. 

 



 
 
 

2 idées sont proposées : 

1. Faire un temps avec les accompagnateurs.trices pour leur permettre de communiquer 
avec des signes simples. Mickaël et Jean-Claude vont programmer une date pour le 
faire avant le 20 juin : Idéalement un mardi ou un vendredi. Plutôt le mardi. 

2. Créer un support sous forme de BD. Mickaël a contacté Johann, un adhérent du 
RSSM qui est illustrateur pour lui soumettre le projet. Revoir les pictogrammes à 
l’intérieur de la piscine. 

Le groupe rencontre des difficultés pour trouver des créneaux communs et pour se retrouver 
autour du projet. 

GROUPE 4 - Objectifs : Rencontre avec personnes ressources 

- Le(a) jeune 

- L’Encadrant(e) : IEC, MEF1, MEF2 

- L’accompagnateur.trice 

- L’extérieur / parent accompagnateur du jeune 

Difficultés : suivant l’autonomie du jeune, prise en charge différente. Si le jeune n’est pas 
autonome, un parent doit pouvoir l’accompagner pour le changer/habiller et le diriger 
jusqu’au bord du bassin. 

Carole devra mettre en place une carte pour les adhérent.e.s du RSSM et parents 
accompagnants. 

è Statut du parent au sein du RSSM à étudier pour permettre sa couverture par les 
assurances : en cours 

Prévoir pour 4 jeunes inscrits en situation de handicap : 

• 4 encadrants IEC au minimum, MEF1 ou MEF2 

Durée séance : 1 h plutôt que 1h30. 

Rôle de l’accompagnateur.trice : assure la logistique et plutôt dans l’eau. 

Un tarif préférentiel sera proposé aux accompagnateurs.trices de 60€ comme pour les 
encadrant.e.s du RSSM et la prise en charge du RIFA par le club sous conditions 
d’accompagnement pendant un an minimum. 

Prérequis : savoir nager, RIFA, apnée, remontée mannequin. 

Objectif pour les jeunes : participer au WE club, sorties diverses proposées à la section 
jeunes 

Impératif : accès au petit bassin, vestiaires au RDC 

Questions : qui choisit les jeunes ? 



 
 
 

Reste à faire : Questionnaire destiné aux adhérent.e.s et présentation du projet. L’objectif 
étant de faire découvrir cette nouvelle pratique auprès de l’ensemble des sportifs du RSSM.  

Mickaël rappelle que tout ce qui se dit sur le projet sera soumis au bureau. 

Prochaine date de réunion 
 

Fixée le 29 avril 2020 à 18h45 à la Piscine de rennes Bréquigny. 

Évaluation 
 

Un temps d’évaluation est proposé pour mesurer la participation des groupes, les outils mis 
à disposition, l’organisation du projet. 

 

Fin de séance à 20h45  

 

 

 

 

 


