COMMUNIQUÉ
BERNAY S’ENGAGE POUR LA
SENSIBILISATION AU HANDICAP
A l’occasion de la journée mondiale du handicap le 9 octobre
prochain, la Ville de Bernay proposera une semaine de
rendez-vous du 3 au 8 octobre.
UNE THÉMATIQUE « SPORT ET HANDICAP »
Au regard des axes de réflexion soulevés lors des rencontres
partenariales dans le cadre du Projet éducatif Social et Local
(PESL) de la Ville, la thématique de l’inclusion dans le sport
a souvent été citée comme étant une réelle lacune, ou en
tous les cas une action à renforcer car méconnue. Aussi,
pour cette année, l’optique a été de construire une semaine
liant les associations sportives du territoire intéressées par
la question de l’inclusion et les sportifs qu’ils soient porteurs
de handicap ou valides. C’est pourquoi, en partenariat avec
le Sporting Club de Bernay et différentes sections sportives,
plusieurs activités de sport adapté seront proposées :
> Lundi 3 octobre : gymnastique adulte de 19h30 à 21h
(salle de Gym du Bourg-le-Comte) ;
> Mardi 4 octobre : billard adulte de 16h30 à 18h (Gymnase
Jacques Sébire) puis Handball adulte de 18h à 19h30
(Gymnase Marie-Curie) ;
> Mercredi 5 octobre : tir à l’arc adulte et enfant de 14h à
15h30 puis handball enfant de 15h30 à 17h (gymnase MarieCurie) ainsi que rugby enfant de 14h30 à 16h (stade Denis
Bailly) ;
> Jeudi 6 octobre : escrime adulte de 19h30 à 21h (gymnase
Jacques Sébire) ;
> Vendredi 7 octobre : judo adulte de 19h45 à 21h15 (salle
d’arts martiaux du Bourg Lecomte).
SÉANCE DE CINÉMA TOUT PUBLIC : « Champions »
En partenariat avec le cinéma Le Rex, le samedi 8 octobre à 10h aura lieu la projection
du film « Champions ». « Champions » est un film familial, plein d’humour et très vrai
en ce qui concerne l’image qu’il renvoie du handicap mental.
A l’issue de la séance, public, personnes porteuses des handicap et professionnels,
associations sportives pourront débattre sur le sujet de l’inclusion, évoquer leurs
expériences et surtout exprimer leur souhait en terme d’évolution. Un apéritif partagé
conclura ce rendez-vous. Tarif unique : 4 Euros.
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