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

De nouvelles recrues au CDSA 33
L’équipe du CDSA 33 a évolué,
nous avons le plaisir d’accueillir :
Sandro Sardinha nouvel agent de développement au CDSA 33 en charge notamment de l’accompagnement associatif.
Lucas Bur nouveau secrétaire comptable en remplacement de Dallo Conde en congé maternité.
Méline Marsault chargée de mission pour le championnat de France de Para Handball Adapté 2023.
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Découverte Para Handball Adapté le 20 Septembre à Bruges :
Le 20 septembre dernier le CDSA 33 en partenariat avec le club de Bruges 33 Handball, le comité de Gironde de Handball et les
sportifs du club de l’ES Bruges Sport Adapté ont organisé une journée découverte para Handball Adapté.
Une matinée dédiée aux ateliers ludiques et un après-midi durant lequel nous avons mis en place des confrontations amicales
selon le niveau des participants.
Durant cette journée, nous avons accueilli une vingtaine de participants.
L e 5 novembre prochain aura lieu à Bruges au Gymnase arc-en-ciel, une rencontre interrégionale qualificative pour les
championnats de France de Para Handball Adapté 2023 qui auront lieu en Gironde sur les communes de Bruges, Bordeaux et
Eysines du 10 au 12 février 2023.

Participation au colloque de Santé Mentale France Nouvelle Aquitaine le 26
Septembre à Cenon :

Le CDSA 33 était invité par Santé Mentale France Nouvelle Aquitaine afin de témoigner des bénéfices du Sport Adapté pour les
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique dans un parcours de soins.
L’occasion de faire part d’un projet d’inclusion autour du bénévolat et de l’accès à la citoyenneté qui dure depuis plus de 15 ans
maintenant.

https://www.cdsa33.org/newsletters/89
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