Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Relayer l’action des associations œuvrant dans le domaine

Action n° 24

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectif 2 : Rendre la ville accessible à tous

Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21
Contexte et enjeux

Afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la société, la Ville de Troyes met en place des événements permettant de rappeler au public le
quotidien du handicap.
L’événement Handi Troyes est dédié à la prise de conscience générale des contraintes quotidiennes vécues par une personne à mobilité réduite.
Par ailleurs, la Direction des Sports de la Ville de Troyes s’engage à favoriser l’intégration des personnes à mobilité réduite dans la vie sportive de la ville. Ainsi,
l’Open Tour Handisport permet de mettre en avant les personnes handicapées dans le cadre de tournois sportifs. Cet événement a pour but de faire connaître les
disciplines handisports et de donner aux personnes handicapées l’envie de pratiquer une activité handi à long terme. De plus, la Fête du Sport propose des activités
sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Finalités de l'action





Favoriser l’accès à la vie associative des personnes en situation de handicap
Permettre aux personnes à mobilité réduite de s’épanouir dans des activités ludiques et sportives
Faire émerger une prise de conscience générale face au vécu d’un handicap dans la vie quotidienne

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Open Tour Handisport
La Ville de Troyes soutien la manifestation
financièrement.
La Ville fournit également un soutien matériel
(installation électrique, chaises, tables,
stands, podium, …)

Cibles et objectifs visés
Faire connaître les sports
handi aux personnes en
situation de handicap

Calendrier
Evénement annuel

Budget
- La Ville de Troyes finance
l’opération à hauteur de 1000 €
- La valorisation du travail fournit
par les services municipaux
s’élève à 1027 €

Financements

Ville de Troyes

Service pilote
Direction des sports

Fête du sport
e
En 2012, dans le cadre de son 50
anniversaire, l’Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés (APEI) de l’Aube et
l’ASAPEI (association de promotion du sport
adapté) ont animé un stand et proposé de
faire découvrir plusieurs activités sportives
adaptées (kindball, peteca, basket-ball, …) sur
l’ensemble de la journée.
Par ailleurs, des associations intégrant les
personnes à mobilité réduite comme le canoë
Kayak (CNA Canoë Kayak), ou le cyclisme
(ASPTT handisport) ont présenté au public les
actions qu’elles mènent dans ce sens.
Handi Troyes
La Ville de Troyes soutien cet événement.

Démocratiser cet événement
auprès des personnes en
situation de handicap

Evénement annuel
(qui existe dans sa
forme actuelle
depuis 2007)

Environ 5000 €

Direction des sports

Ville de Troyes

Permettre aux personnes
handicapées (auditif, visuel,
moteur, psychique, ou
mental) de sensibiliser le
public non atteint de leurs
handicaps aux difficultés
ressenties au quotidien

Evénement annuel

Valorisation du travail fournit par
les services municipaux pour
l’opération : 5 112, 14 €

- Action sociale
- Service protocole
Ville de Troyes

<<<<<<
Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

 Nombre de personnes en situation de handicap participant aux manifestations
 Nombre d’inscriptions annuelles aux clubs sportifs ouverts aux personnes à mobilité réduite

Partenaires

Comité départemental handisport de l’Aube, le Club Handisport Troyen, association Valentin Haüy, le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
Pasteur, association Handi Quad Solidarité Troyen, Centre Médico-Social et Pédagogique de Chanteloup, Etablissement et Service d’Aide par le Travail Arc-en-Ciel ,
Association de Parents d’Enfants Inadaptés et de Personnes Handicapées de l’Aube

Bilan/commentaires
(si engagée)

