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Regards croisés sur le handicap et la validité
La Ville organise les premières rencontres handynamiques, ce samedi 20 juin. L'idée ? Que valides et
handicapés regardent dans la même direction.

Depuis deux ans, La Teste propose des cessions handisurf. ©
archives « sud ouest »
sabine menet
s.menet@sudouest.fr
Engagement de campagne électorale, la charte ville handicap a été ratifiée lors du dernier conseil municipal
de La Teste-de-Buch, le 4 juin dernier. Le résultat d'un travail engagé depuis le mois de septembre 2014 et
qui se concrétise samedi autour d'une grande journée au parc des Expositions. Les premières rencontres
« handynamiques » du genre.
« Y seront présentées la charte ainsi que des actions concrètes. Le maire prendra trois engagements forts
en matière de handicap » annonce Arnaud Campot, en charge du service communication qui s'est occupé
de l'organisation de l'événement.
Engagement associatif fort
Et de rappeler les actions déjà mises en place : l'accueil des enfants handicapés dans les centres de loisirs
et les week-ends handisurf. « La première année, 20 familles avaient participé. Là, nous en avons eu 44.
Nous pensons d'ailleurs à proposer la cession sous forme de semaine. »
Arnaud Campot insiste bien sur le fait que les rencontres handynamiques de samedi ne sont pas « des
rencontres du handicap ». « Ce que nous voulons c'est faire comprendre que handicapés et valides peuvent
regarder dans la même direction. » 21 associations seront présentes samedi pour faire converger les
regards.
Témoignages et table ronde
Parmi elles, de nombreuses sont déjà labellisées sport handicap (les archers, le cercle de la voile de Cazaux,
l'USCBA, le SPOT, l'escrime, le cyclisme, les planeurs). Beaucoup d'autres, sans label, proposent déjà leurs
activités aux personnes handicapées. Ainsi, de 11 heures à 17 h 30, de nombreuses cessions sportives
seront gratuitement offertes au public : mur d'escalade, tir à l'arc, tennis, boxe. Avec des parcours ludiques
et sensoriels, des projections vidéos et des démonstrations d'handi chiens.
Mais les temps forts de la journée se concentreront autour de trois tables rondes. A 14 h 30, le thème
du sport, handicap et santé sera débattu en présence de Patrice Lagisquet, entraîneur du XV de France
et papa d'un enfant handicapé, du docteur Antoine Lavabre, vice-président du CDOS Gironde (Comité
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Départemental Olympique et Sportif) en charge du Sport Santé et de Jean-Marc Douylliez, athlète
handisport.
Avec le centre hospitalier
Ensuite, à 15 h 30, le sujet se recentrera sur la famille face au handicap, avec, comme témoins, Florence
Papin, la présidente de l'Association Neuf de Cœur, Isabelle Zanuttini, directrice territoriale de l'ADAPEI 33
(Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales) et le docteur Fabrice
Mangwa, chef de service des Urgences du Centre Hospitalier d'Arcachon.
« Faire soigner une carie chez un jeune autiste est problématique. Commente répondre localement à ce
genre de problème ? Le centre hospitalier y travaille » annonce Arnaud Campot. Enfin, à 16 h 30, le projet
de village vacances répit familles sera présenté.
Projet de village répit familles
Jacques Cecillon, le directeur Vacances Répit Familles, Édith Moncoucut, la vice-présidente du Conseil
Départemental de la Gironde, chargée de l'Autonomie du handicap et de la politique de l'âge débattront avec
le maire et conseiller départemental Jean-Jacques Eroles de ce projet. Projet de centre de vacances destiné
aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs aidants familiaux.
Un projet de 120 places qui pourrait s'implanter à proximité du pôle de santé et être, comme le stipule le
maire, également générateur d'emplois. « La notion de handicap recouvre un nombre important de situations
mais elle renvoie toujours à une même réalité : la personne handicapée reste confrontée à de nombreuses
difficultés si rien n'est fait pour l'adaptation de son environnement. » Et c'est précisément sur ce point que
l'édile annoncera samedi des engagements.
Rencontres handynamiques, samedi 20 juin, de 11 heures à 17 h 30, parc des expositions de La Teste.
Gratuit.
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