
"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique.

Le “tout en images” du mois mai 2021 :

Une arrivée au CDSA 33 pour préparer l’avenir :
Dallo a rejoint l’équipe du CDSA 33 au poste de secrétaire, comptable.
Cette arrivée qui fait monter l’effectif de l’équipe à 7 permanents a pour but de préparer le départ à la retraite de Nadine qui sera
effectif au 30 septembre 2021. Durant cette période Dallo prendra la mesure de ses missions sous la tutelle de Nadine qui lui
donnera les ficelles du métier.
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Cycles de pratique au foyer des Genêts :
Depuis un mois maintenant le CDSA 33 intervient auprès du foyer des Genêts au cours de 2 séances par semaine afin de
favoriser la reprises d’activités sportives au sein du foyer et ainsi permettre aux résidents de retrouver un peu plus de mobilité,
d’interaction sociale et le goût de l’effort.

Cycle Sport Santé Foyer de Martignas:
Le CDSA 33 effectue un cycle de pratique Sport Santé évalué en début de cycle et en fin de cycle avec des indicateurs de
références afin de faire un état de lieu sur l’état physique des sportifs. La comparaison des indicateurs permettra de juger du
maintien et/ou amélioration de leur condition physique et ainsi instaurer un programme de pratique sportive régulière au sein de
l’établissement.

Cycle vélo 3 “c’est ton tour” avec le foyer le Phare :
En partenariat avec le Comité de Gironde de Cyclisme et le CDSA 33, le foyer le Phare s’est engagé dans un cycle
d’apprentissage de 6 séances pour 7 sportifs. Ce cycle a pour vocation de permettre aux usagers du foyer d’apprendre à circuler à
vélo sans se mettre en danger.

Décisions sanitaires du 19 mai 2021 :
Vous trouverez en pièces jointes le tableau récapitulatif des décisions sanitaires à partir du 19 Mai 2021.
Aussi le gouvernement va mettre en place une aide financière de 50 € pour la prise de licences auprès des sportifs de moins de
18 ans dans une association sportive. cette aide est un élément facilitateur de prise de futures licences afin que l’aspect financier
ne soit pas un frein.
Vous trouverez de plus amples informations en cliquant sur le lien suivant :
Présentation du Dispositif PASS’ SPORT

Pièces jointes
Tableau décisions sanitaires (taille : 75 ko)
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https://www.cdsa33.org/newsletters/80

Actualité du CDSA 33 - Mai 2021

CDSA33 - Tous droits reserves

https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/img_files/550/large/dallo_conde.jpg?1622032644
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-dispositif-pass-sport-19332
https://www.cdsa33.org/system/files/8238/original/tableau_mesures_sanitaires_sport_19_mai_2021.pdf?1622034378
https://www.cdsa33.org/system/img_files/551/large/passsportvignette1b.jpg?1622545741
http://www.agencedusport.fr/
http://www.gironde.fr/
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Internet.aquitaine.0.html
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