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Handiscole au bassin d’Arcachon
La saison d’handiscole’sport s’est terminée dimanche 29 juillet sur le bassin d’Arcachon à Gujan Mestras.
Le CDH 47 a proposé à Elsa, Julie et Yann (un enfant nouveau venu) de participer à des démonstrations de sauvetages en
mer avec…des terres neuves !
L’association A l’eau terre neuve Gironde s’est déplacé pour l’occasion avec ses 25 membres et leurs 14 chiens dressés à
l’art du sauvetage côtier.
Tout d’abord, les enfants se sont faits tractés sur un Tiralo par les chiens. Le Tiralo est un fauteuil transit amphibie qui permet de se déplacer sur la terre et de flotter sur l’eau. Ce type d’appareil permet aux personnes à mobilité réduite de jouir
des bienfaits de l’eau et de pouvoir naviguer sur l’océan, tiré le plus souvent par des chiens de sauvetage.
Ensuite, Yann s’est essayé au sauvetage à l’aide d’une bouée tractée par un golden retriever.
Nul doute que cette journée sera ancrée dans les mémoires de nos jeunes sportifs!
Le CDH47 remercie chaleureusement l’association pour son accueil et sa disponibilité. Les sourires des enfants au terme de
cette journée témoignent du succès de cette découverte.

Quelques images:

Kayak à Calonge Le Mas:
Le mois de juillet a aussi été l’occasion de découvrir la
pratique du kayak au club de Calonge-Le Mas. Le club est
équipé d’une potence permettant de transférer les personnes handicapées des fauteuils sur les bateaux. Les
kayaks sont équipés de dossiers rétractables assurant
une meilleure assise pour les personnes paraplégiques.

Sensibilisation dans les centres de loisirs:
Enfin, David s’est déplacé dans deux centres de loisirs, à
Villeneuve et à Agen, à l’initiative des responsables desdits
centres, afin de sensibiliser les enfants valides au handicap physique et sensoriel en vue des jeux paralympiques.
Deux ateliers étaient mis en place : maniement du fauteuil
roulant à travers une activité sportive (basket fauteuil ou
rugby fauteuil) et mise en situation de handicap visuel
avec des masques opaques. Au terme des ateliers, un retour pédagogique d’une heure à permis aux enfants d’exprimer leur ressenti et de poser toutes les questions auxquelles David a répondu via un diaporama expliquant les
causes et conséquences du handicap.
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