Rencontre avec les clubs accueillant des personnes en situation de handicap du 14 décembre 2016
Dans le cadre du label "Pour un sport ensemble", le Comité départemental olympique et sportif de la Savoie (CDOSS) et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) ont organisé une rencontre avec les clubs accueillant des personnes en situation de handicap, le mercredi 14 décembre 2016 en soirée.
Ce dispositif, créé en 2010, favorise le développement d'une offre adaptée et de qualité, répondant à un cahier des charges composé de deux volets : la vie dans l'association et l'offre sportive. A ce
jour, 24 associations sont labellisées et 8 en cours.
Plus de 80 personnes étaient présentes à cette soirée, où les évolutions apportées au label ont été présentées, ainsi qu'un clip vidéo "Sport et handicap en Savoie" réalisé au cours du 1er semestre
2016.
Le lien de ce film est visible sur la page Facebook du CDOSS avec pour objectif : atteindre 2 000 "j'aime". En effet, à chaque "j'aime", 1 euro sera versé par le fonds de dotation
Univers Sport Savoie pour l'achat d'équipements spécifiques à destination de la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Lien Facebook : https://www.facebook.com/1671266913151478/videos/o.1752030768453850/1846426548968846/?type=2&theater
Trois nouveaux clubs entrant dans le dispositif ont présenté leurs activités :
- l'Union Gymnique d'Aix les Bains
- le Judo Club d'Aix les Bains
- et Chambéry Basket Club Savoie.
Une mention spéciale au club d'Albertville Tennis de Table qui a reçu le label 2016 pour son investissement et ses actions à l'attention des personnes handicapées physiques et mentales.

A l'issue d'un apéritif convivial, la majorité des personnes a pu assister au match Chambéry Savoie Handball / Nîmes au Phare, offert par les co-porteurs de ce label.
Avant le début du match, le fonds de dotation de Chambéry Savoie Handball a remis un chèque de 500 euros à Jean-Claude Tondeur, président du fonds de dotation Univers Sport Savoie.

Jean-Claude Tondeur, président du CDOSS, Laurent Girard, responsable service sport, jeunesse et vie associative de la DDCSPP,
Alain Mocci, président d'Albertville Tennis de Table, les présidents et entraîneurs de Chambéry Basket Club Savoie,
l'Union Gymnique d'Aix les Bains et du Judo Club d'Aix les Bains, Eric Véniard, président du comité départemental Sport Adapté
et Claude Raffin, président du comité départemental Handisport

