INTITULE DE LA MISSION :
FAVORISER L’INTEGRATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PAR LA
PRATIQUE DE L’ESCRIME

Le thème de cette mission s'incrit pleinement dans la volonté du ministère et de la fédération à mettre
en place des actions de soutien auprès des personnes fragilisées. La diversité des pratriques et du
public est un enrichissement personnel. Les projets des assciations sportives sont de plus en plus
orientés vers des pratiques alternatives.
Deux axes pour cette mission :
- L’escrime en fauteuil, l'escrime pour les mal voyants et pour les mal entendants.
- L’escrime pour les personnes atteintes de déficiences mentales.
L’objectif est de participer à l’intégration des personnes en situation de handicap, de mener de façon
durable et efficace la mise en place au sein de la structure d’un dispositif d’accueil de pratiques et
d’accompagnement de ces personnes. Les conventions unissant la FFHandisport, la FFSport Adapté à
la FFEscrime permettront de mener des actions communes.
- Le volontaire agira en partenariat avec son tuteur et les spécialistes de ces pratiques.
- Il participera à l’identification des structures locales susceptibles d’accueillir le public.
- Il participera à la recherche de nouveaux publics en visitant, accompagné de son tuteur, les
structures d’accueil spécialisées (centres de rééducation, foyers, instituts médicaux éducatifs).
- Il participera à la diffusion et à la communication des actions réalisées.
- Il participera à l’organisation des conditions logistiques, administratives et règlementaires
d’accueil de prise en charge et d’encadrement des publics concernés.

Cette mission répond à une attente des associations qui ont choisi de proposer à ce public spécifique
une pratique adaptée. La mission est multidirectionnelle et la présence d'un jeune en service civique
permet à l'intervenant et aux bénévoles de prendre le temps d'expliquer l'action et comment celle-ci
sera élaborée.
La rencontre du public est l'axe essentiel des missions dans lequelles intervient le jeune volontaire.
L'accompagnement et la mise en oeuvre des actions permettent de concrétiser la démarche.
Cette mission n'exige aucune compétence technique ou pédagogique mais fait appel d'avantage à
l'aspect humain et social. La rencontre avec un public fragilisé reste une grande expérience et permet
des échanges et une meilleure compréhension de celui-ci.
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