Défi handivalide
des entreprises

Juste un regard … vers un regard juste
juste un regard où on ne voit que le handicap et souvent la tête tourne pour regarder ailleurs,
aller vers un regard juste, voir la personne, au delà de la situation de handicap, avec
toutes ses possibilités et sa personnalité.
Faire se rencontrer
des personnes valides et des personnes en situation de handicap
Faire connaissance ...

Le principe
Faire naviguer un collaborateur de l’entreprise avec un navigateur en situation de handicap
et créer un échange autour d’un défi sportif sur Hansa 303.
Le vainqueur de chaque journée est qualifié pour la finale le 21 octobre en ouverture du
Championnat d’Europe.

Les enjeux pour les collaborateurs et pour l’entreprise
•
•
•

Sensibiliser les collaborateurs à la situation de handicap,
Développer une réelle communication et implication des collaborateurs dans une action
inclusive entre personnes valides et personnes en situation de handicap,
De découvrir ou faire découvrir une pratique sportive mixte autour d’un défi sympathique.

Une action dans le cadre :
•
•
•

de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
de la mission handicap de l’entreprise le cas échéant,
simplement contribuer une aventure humaine et sportive.

Déroulement
Une journée entre le 1er et le 15 octobre et la finale le 21 octobre.
• Matin :
Accueil,
Présentation et constitution des binômes,
Séance d’initiation – entraînement.
• Midi : repas convivial.
• Après midi :
Mini régate,
Remise des prix .
Les bateaux sont fournis.
Le Hansa 303 est un bateau très simple et facile d’utilisation.
Aucune compétence voile spécifique n’est demandée.
Possibilité de 14 équipes en même temps.
Un accueil et un encadrement par une équipe de
professionnels
Des installations adaptées

Plusieurs niveaux d’intervention sur le Handivalide Sailing Event
1er niveau :

Le défi : la journée + la finale du défi.

2ème niveau :

Soutien au Handivalide Sailing Event 2017 : le défi avec la journée et la
finale + une demie journée pendant le Championnat d’Europe pour voir
les courses + visuel simple de votre entreprise

3ème niveau

Partenaire du Handivalide Sailing Event 2017 : Le défi : la journée et
la finale + une journée pendant le Championnat d’Europe pour voir les
courses + repas des équipages + visuel de votre entreprise élargi.

Plusieurs niveaux d’intervention sur le Handivalide Sailing Event
•

Le défi : 1 500 € pour couvrir les dépenses liées à la journée et à la finale.

•

Soutien : 3 000 € pour contribuer au bon déroulement du Handivalide Sailing Event.

•

Partenaire : 6 000 € pour contribuer bon déroulement du handivalide Sailing Event et
faciliter à l’achat de bateaux pour pérenniser l’activité.
Ces sommes sont déductibles à 66 % des impôts !

Le Handivalide Sailing Event
C’est un ensemble d’actions visant à développer les pratiques
sportives handivoile - handivalide dans les pays d’Europe et du
pourtour Méditerranéen autour de 4 événements internationaux:
•
•
•
•

Un stage d’entraînement Para World Sailing,
Un colloque international sur les bonnes pratiques handivoile,
Une formation d’éducateurs handivoile et d’entraîneurs,
Le Championnat d’Europe handivalide sur Hansa.

et
Ancrer localement ce programme autour du concept Juste un regard …vers un regard juste avec
des activités culturelles et sportives et contribuer à faire évoluer le regard du handicap vers
la personne.

Contacts
Yacht Club de Mèze :
Marie Claire Durand contact@ycmeze.com
Fédération Française de Voile :
Bernard Porte hvse@ffvoile.fr
Site internet : http://hvse.ffvoile.fr

