Réunion N°4 du projet
« Accueil d’enfants en situation de handicap dans les activités
subaquatiques pratiquées au RSSM »

Le 01 juillet 2020 – En Audioconférence

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, Arthur
CUPIF, Nathalie CUPIF, Marion BOURDAIN, Florence BLONDEAU
Personnes excusées : Catherine DREAN, Mélinn DEPEIGE, Kristel BOILEAU
Personnes absentes : François DORME, Emmanuelle COIGNAC, William AUBIN, Anaïs
RICHEUX, Arnaud ANTY, Noah BIZEUL, Valérie LEDUNOIS
Avant de débuter la séance, Mickaël identifie :
•

Un.e rapporteur.euse : Nathalie CUPIF se propose.

19h00 - Présentation de l’ordre du jour
•
•
•
•

•
•
•

Quoi de neuf ?
Travaux réalisés, en cours, non réalisés
Remarques et validation du livret d’accueil
Formation « handicap »
Problématiques rencontrées
La rentrée sportive
Prochaine date de réunion

19h00 : Début de la séance

Quoi de neuf
Plutôt positif pour tout le monde, la fin du confinement est la bienvenue et les vacances en
sont en préparation !!!

Bilan des 4 groupes de travail
GROUPE 1- Objectifs : Création d’un livret d’accueil, assurer une veille réglementaire
Suite à la relecture collectif du livret d’accueil proposé par les participant.e.s du groupe,
quelques modifications sont à apporter :
•
•
•
•
•
•
•

Petit bassin en intérieur 25m et 4 couloirs
Accès : parking à vélo
Piscine habilitée pour les Personnes à Mobilité Réduite
Modifier : @ aller les chercher sur le site du club pour : Jean Gilles, Morgan, JeanClaude
Pré requis : Certificat médical obligatoire auprès d’un médecin fédéral (liste en ligne
sur le site RSSM)
Titre livret : LIVRET D’ACCUEIL SECTION JEUNES - Activités subaquatiques
Accessibles aux personnes en situation de handicap sensoriel et/ou moteur

Marion se renseigne pour une version braille du livret.
GROUPE 2 - Objectifs : Rencontre du public, des partenaires, gestion des subventions
Attente du retour de la ville de Rennes pour la validation des créneaux.
GROUPE 3 - Objectifs : Formation des encadrant.e.s / accompagnateurs.trices
Le projet reste bloqué suite au confinement et à la fermeture de la piscine, frustration
perceptible.
GROUPE 4 - Objectifs : Rencontre avec des personnes ressources
Validation collective du document proposé permettant d’identifier les futur.e.s encadrant.e.s
et accompagnateurs.trices.

Quelques modifications doivent être apportées avant diffusionauprès des adhérent.e.s :
•
•
•

Mentionner une date retour du document
Ajouter une précision sur le type de handicap accepté
Informer les futur.e.s encadrant.e.s et accompagnateurs.trices de la programmation
d’une formation « Abécédaire » courant octobre.

Handisport
Une formation est programmée pour les futurs encadrants (accueil, comment appréhender
ce nouveau public, …) les 19 et 20 octobre 2020 (ouverte à 8 personnes).
L'objectif est de former 4 jeunes accompagnateurs.trices et 4 encadrant.e.s (2 jours pendant
les vacances scolaires)

Prochaine date de réunion
Fixée le mercredi 2 septembre 2020 à 19h00

