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De quoi s'agit-il ? 

• « Il joue, tu joues, et moi ? » est un événement qui se tient sur 
deux jours à Calais à l'espace Gambetta. Il doit permettre la 
pratique physique du plus grand nombre de personnes 
présentant un handicap.  

• Le vendredi de 10H à 16H30, les JAPAT accueilleront les 
établissements spécialisés pour permettre la pratique de sports 
adaptés.  

• Le samedi sera réservé à l'accueil des familles pour  
essayer de nouvelles pratiques sportives, de 9H30 à 17H30 

 

Journées Activités Physiques Adaptées pour Tous (JAPAT)   
24 - 25 avril 2015  - Espace Gambetta Calais 
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• La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées prévoit l'accès à la culture et aux loisirs. L'application de cette 
loi rencontre encore d'innombrables difficultés pour les familles comme pour les 
associations. L'événement apportera sa participation à la construction de ce mieux vivre 
ensemble souhaitable. 

• La représentation du sport reste encore largement associée à  
l'élitisme et à la performance. Pousser la porte d'un club pour  
des parents ayant un enfant déficient n'est pas du tout facile.  
L'événement doit faciliter la prise de contact et rassurer les  
familles et les personnes concernées par le handicap. 

• L'événement doit permettre également de mettre en relation 
des équipementiers sportifs, des personnels administratifs,  
afin de mettre en évidence certains besoins liés aux loisirs. 

 

Pourquoi cet événement ? 

Cet événement doit rendre possible la pratique des activités physiques et 
sportives pour tous. 
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• L'association Aller plus haut, créée en 2011 a pour objet de favoriser la 
pratique physique pour le plus grand nombre, et particulièrement des 
personnes handicapées. Elle propose des séances d'éveil à ses licenciés 
et des sorties familiales à ses adhérents comme des promenades, la 
piscine, la patinoire, Royal Kids ou le poney. 

• Son site est    www.allerplushaut.jimdo.com   
             https://www.facebook.com/allerplushaut 

 Présidente :   Laurence Munoz, tél : 06 08 86 41 10 

 Contact :        allerplushaut@laposte.net et munoz.laurence@free.fr 

• Les parents des licenciés, dont certains sont investis au comité 
directeur, prennent une part active à l'organisation de ces journées. 

• Aller plus Haut est affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de 
France, fédération affinitaire multisports de 230 000 licenciés répartis 
sur toute la France et a pour objet l'épanouissement et la formation des 
jeunes et des adultes par la pratique d'activités sportives et culturelles, 
ainsi que par les centres de loisirs.   http://www.fscf.asso.fr/ 

 

Qui l’organise ? 
L'association Aller plus Haut comme chef d'orchestre ! 

http://www.allerplushaut.jimdo.com/
https://www.facebook.com/allerplushaut
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• Les établissements sont contactés pour savoir s'ils permettront la participation  
de leurs jeunes à la journée du vendredi de 10H à 16H. Le projet prévoit  
qu'un collège puisse associer des classes pour constituer des équipes mixtes,  
enfants déficients et collégiens. Un challenge va permettre à un établissement  
de remporter un Panneau de basket extérieur réglable d’une valeur de  
199,95 € offert par Décathlon Calais (en cours de validation ) ! 

 

• Les personnes présentes le vendredi doivent être incitées à revenir le samedi par la remise 
d'un demi-cadeau, dont l’autre moitié sera remise le samedi. 
 

• Le samedi, les personnes souffrant de handicap sont  
invitées à venir avec leur famille. La présence du plus  
grand nombre autour d'une personne handicapée permet 
de gagner des points et de remporter un second challenge. 

 

Qui va participer ? 

Les établissements spécialisés et les familles, … le plus grand nombre ! 
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• Les clubs sportifs, les clubs adaptés pour le handisport, les  
éducateurs sportifs de la ville de Calais proposent des activités  
toute la journée.  

 

• Almagic (http://www.almagic.org/) dont l'objet est de faciliter le  
déplacement des personnes handicapées sera présent avec une  
remorque de plus de 30 vélos adaptés.  

 Durant deux jours, toutes les personnes qui le désirent pourront  
essayer ces vélos. Quel que soit le handicap, mental ou physique,  
polyhandicap compris, Almagic trouve une solution pour vos  
déplacements en vélo en famille. C'est la première fois qu'Almagic 
vient de Belgique en France. Il sera accompagné de son partenaire  
Nathan pour les jeux. 

 

Que va-t-on y faire ? 

Des activités sportives accessibles à tous, parcours, nouveaux sports,  
sports aménagés, vélos adaptés. 

http://www.almagic.org/
http://www.almagic.org/
http://www.almagic.org/
http://www.almagic.org/
http://www.almagic.org/
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Et quoi d’autres ? 

• Une occasion de rencontrer des personnes porteuses de projet :  
Myriam Pont et le musée de la mer, 

• Une occasion de troquer, échanger, vendre à bas prix des objets  
adaptés au handicap et qui ne servent plus. 

• Une occasion de recueillir avant la manifestation les freins à l'accès  

à la pratique physique, via facebook et le site de l'association 
www.allerplushaut.jimdo.com https://www.facebook.com/allerplushaut 

 

Ce ne sera pas seulement du sport... 

• Une occasion de présenter le projet : 

SKI 2016 DE L'ASSOCIATION ALLER PLUS HAUT 

• Une occasion d'inviter les fédérations accueillant les personnes 
handicapées dans le sport 

• Une occasion de tombola, buvette, pour financer les projets de 
l'association 

http://www.allerplushaut.jimdo.com/
https://www.facebook.com/allerplushaut
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Et pour préparer la fête ? 

• De janvier à mars, un CONCOURS PHOTO sur le thème de LA JOIE 
DANS L'EFFORT est lancé. Les informations apparaissent sur le site de 
l'association et sur facebook. Il s'agit de valoriser les personnes 
handicapées en train de faire un effort ou du sport.  

Un grand concours photo ! 

• Deux poses (portrait/personne) récompenseront deux 
catégories (jeunes/+de 15 ans). Les gagnants recevront un 
agrandissement. Toutes les photos du concours seront 
imprimées sur une grande toile et un livre photos souvenirs. 

• Les photos sont à envoyer par mail à 
joiedanslesport@gmail.com 

mailto:joiedanslesport@gmail.com
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Qui sont nos invités ?  

La liste des institutions invitées n'est pas fermée, bien au contraire, il s'agit d'accueillir le plus grand 
nombre d'associations concernées par le handicap. Les invités et les partenaires peuvent proposer un 
temps d'animation de 15 minutes environ. Le programme sera établi au fur et à mesure des prises de 
contacts. Plusieurs interventions seront possibles dans la journée (cela dépend surtout de la demande). 

  
 

Les institutions invitées ou en instance d'être invitées (1) 

Etoile Omnisport du Calaisis 
 
AFAPEI 
 
IME Eolia 
 
IME Quai de l'Yser 
 
 

CAMSP la Vie active 
 
SESSAD Guînes    
 
SESSAD Coulogne 
 
CEM Audruicq (Arpege) 
 
 

Comité départemental de la Fédération Française Handisport 
 
Comité départemental de la Fédération Française de Sport Adapté 
 
Comité départemental de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

Liste des invités non exhaustive sous réserve de modifications ultérieures. 
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Qui sont nos invités ?  

Les institutions invitées ou en instance d'être invitées (2) 

Sésima Réunis 
 
Uni-cités 
 
Opale Vélo station 
 
Décathlon 
 
Idema Sport 
 
Almagic 
 
Hoptoys 
 

Rollick 
 
Opale Autisme 
 
Clubs du Calaisis du réseau « Ouvrez votre club »  
du Conseil Général 62 
 
Clubs du Calaisis du CD FSCF 62 
 
Les papas bricoleurs 
 
Alpha médical service 
 
 

Liste des invités non exhaustive sous réserve de modifications ultérieures. 
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Qui sont nos partenaires ? 

Les partenaires :  Soutiens financiers et logistiques (sous réserve) 

Le conseil général du Pas-de-Calais, subvention suite à l'appel à projet « Tous solidaires » 
 
La mairie de Calais, en cours 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (CNDS- en cours) 
 
Transporteur  
 
Aimer CTD 
 
Zam'z 
 

Flash copy 
 
Département STAPS Littoral 
 
 

Liste des partenaires  non exhaustive sous réserve de modifications ultérieures. 
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De quoi avons-nous besoin ? 

Chacun son rôle, il y a du boulot pour tout le monde (1) 

• De la part des équipementiers sportifs :  

 Des ventes flashs sur un produit promotionnel facilitant  
l'accès à la pratique physique et sportive 

 La possibilité d'essayer des produits (innovants ou traditionnels) 

 La vente de tricycle ou vélo adapté pour adolescents et adultes  
handicapés serait la bienvenue. Ce matériel est très onéreux  
mais pas pris en charge. 

 

• De la part des clubs sportifs ou handisport : 

 Des animations visant l'expérience de l'activité par les publics  
les plus en difficultés 

 Une présence pour échanger avec les parents, les familles 

 Des idées pour accueillir ces publics avec leur différence 

 Des synergies entre clubs handi et clubs valides 
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• De la part des comités, associations, services 

  La présentation de leur institution sur un stand 

 L'animation d'activités 

 Le prêt de matériel adapté 

 

• De la part des collectivités, et administrations concernées 

  Une aide logistique et financière 

 Une présence pour se rendre compte des besoins 
  

• De la part des établissements spécialisés 

 Une participation des usagers de l'établissement, enfants 
et/ou adultes 

 Une possibilité de tenir un stand pour présenter 
l'établissement, notamment le samedi, journées des 
familles. 

 

Chacun son rôle, il y a du boulot pour tout le monde (2) 

De quoi avons-nous besoin ? 


