


Présentation 
 Journée Normandyspraxie   

27/28 septembre 2014 

 Préambule 

La base de loisirs de Bédanne est gérée par une association sportive : le CVSAE (Club de voile de 

St Aubin les Elbeuf)  près de Rouen: www.bedanne.com . 

 

Rendre accessible le sport pour les personnes en situation de handicap est une priorité. Notre club 

reconduit cette année un weekend en faveur des enfants dyspraxiques, en partenariat avec 

l’association Dyspraxie France Dys 76/27 rencontrée en 2011 et avec laquelle nous avions organisé 

un premier événement exceptionnel (parrain Renan Luce) le 22 septembre 2012 dont il est possible 

de voir un court reportage.   

 

 

 

 

Lien vers le reportage « normandyspraxie 2012 » 

ou sur bedanne.com onglet normandyspraxie. 

 

Nos éditions précédentes : 
 

2012 : Mieux connaitre la dyspraxie pour mieux accompagner son enfant 

2013 : L’école et les outils informatiques 

2014 : L’école et le sport  face au handicap 
 

 
QU’EST-CE QUE LA DYSPRAXIE  

Une praxie est le résultat d’une coordination motrice et spatiale volontaire, non spontanée, issue 

d’un apprentissage. Pour la plupart d’entre nous, une fois le processus acquis, nos gestes semblent 

définitivement spontanés et deviennent automatiques. Or, chez l’enfant dyspraxique, ce trouble 

structurel du développement de l’intégration cérébrale des actions entrave la coordination et la 

planification. Il se manifeste par des anomalies du geste, de l’espace, et s’exprime cliniquement par 

une maladresse pathologique. La dyspraxie pourrait toucher 5 à 7% des enfants de 5 à 11 ans. 

 

 
En présence de Monsieur le Sénateur Didier Marie  
 
Nous souhaitons associer à ce projet certaines collectivités territoriales et institutions : 

Monsieur le Président de la CREA, 

Monsieur le Maire d'Elbeuf 

Monsieur le Maire Tourville la Riviére 

Monsieur le Président du Département 27 

Monsieur le Président du Département 76 

Monsieur le Président de Région   

Madame la Rectrice de l’académie de Rouen 

Monsieur le Directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

Monsieur le Directeur de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 

Monsieur le Président du CROS 

Monsieur le Président du CDOS 27 

Monsieur le Président du CDOS 76 

 

http://www.bedanne.com/


 

 

 Déroulement de la première Journée d’action : 

 13h30 : rendez-vous au Cinéma Mercure et Fabrique des savoirs 
 

 

Pour les enfants Dyspraxiques (et leurs frères et sœurs) :  

Nous avons prévu d’accueillir une centaine 

d’enfants  de 14h00 à 16h30 à la Fabrique 

des savoirs où ils seront pris en charge par 

des animateurs du CVSAE et de la MJC 

d’Elbeuf. 

-   Avec 3 ateliers pour les plus petits : 

 Traces et empreintes  - avec un 

temps en atelier pour réaliser des 

prises d’empreintes insolites. 

 Visionnage d’un film sur la forêt 

dans l’auditorium du musée. 

 Visite du musée avec un livret-jeux 

pour découvrir de façon autonome les 

collections. 

 

 
Fabrique des savoirs 

 

Les enfants pourront participer à des ateliers 

scientifiques et ludiques pendant que leurs 

parents suivent la conférence au Cinéma 

Mercure. 

Pour les plus grands : 

 

 la MJC de la région d’Elbeuf nous propose des ateliers multi média (découverte des 

derniers logiciels, jeux en réseau) et la possibilité de participer au tournage du reportage de 

la journée avec l’équipe de AdictTV. 

 

Pour les parents d’enfants dyspraxiques et les différents acteurs du handicap: 

 
440 places maximum 

 

Les parents et l’ensemble des personnes 

concernées par le handicap  (personnel de 

l’Education Nationale, médecins, rééducateurs 

et représentants des collectivités) seront 

accueillis dans une salle du Cinéma 

Mercure à Elbeuf. 
La conférence sous forme de table ronde 

débutera à 13h30 et se terminera à 17h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Thème de la conférence : 

  

« De l’école aux loisirs sportifs : comment mettre en place les 

adaptations nécessaires à l’inclusion des enfants dyspraxiques» 

Organisation :  
 

Des questions seront posées aux conférenciers par le modérateur et des questions écrites seront 

transmises par l’assistance en fin de table ronde. 

 

 1er table ronde :  « Handicap et intégration scolaire » 
 

Conférenciers : 

 

 Docteur Caroline HURON: Chercheuse à L’INSERM, psychiatre,  et créatrice d’un site 

interactif d’outil et d’exercices adaptés. 

 

 Docteur Aude CHAROLAIS : neuropédiatre du centre réfèrent des troubles des 

apprentissages au service pédiatrique du CHU de Rouen. 

 

 Madame GREMBI : Directrice de L'association « Votre École Chez Vous » 
 

Fondée en 1954. Reconnue d'Utilité publique depuis 1985, a pour but (extraits des articles 1 des statuts) :  

"d'apporter au domicile des enfants et adolescents malades ou handicapés physiques, l'enseignement élémentaire et secondaire qu'ils ne 
peuvent recevoir, du fait de leur état de santé, dans les établissements collectifs"… 

 

 Madame RONDEAU : I.E.N ASH-1 Représentant de l’Education Nationale en charge du 

handicap  de l’académie de Rouen 

 

 2éme table ronde : « Sport et handicap » 
Conférenciers : 

 

 Docteur Didier POLIN : Praticien Hospitalier, Médecin du sport au CHU de Rouen 

Président du Comité Régional Olympique et Sportif  

 

 Madame Ingrid CASTRE : DOCTORAT EN STAPS.  

Témoignage sur des exemples d’adaptation à mettre en place pour une pratique ouverte à 

tous 

 

 Madame Claire TOURNY-CHOLLET : Professeur des universités Concours scientifique, 

Consultante en prévention musculaire, santé. 

 

 Modérateur : 
 

Docteur Sadeq HAOUZIR : Président honoraire  de l’A.S.R   Association Scientifique du Rouvray 

 Invitée et témoin :  
 

Laurie Denni : Marraine de l’évènement, témoignage concret du parcours d’une jeune dyspraxique. 

« j'ai 20 ans, j’habite en Alsace. J'ai été diagnostiquée dyspraxique quand j'avais 8 ans et demi. J'ai 

eu beaucoup de mal à l'accepter jusqu'à mes 12 ans. J'ai alors décidé de créer un blog HTTP://la-

dyspraxie.skyrock.com. » 

 

http://la-dyspraxie.skyrock.com/
http://la-dyspraxie.skyrock.com/


 Dimanche matin: volet sportif 

Rendez-vous  à la base de loisirs de Bédanne (commune de Tourville la Rivière) pour le deuxième 

volet de l’action : un village des sports permettra d’accueillir les familles et de pratiquer une 

initiation de différentes disciplines. 

 

 

 10h : Ouverture du village sportif « adapter pour mieux sporter » 
 

 
 

Le but de la matinée est de mettre en avant le 

savoir-faire des clubs de notre région en 

matière d’accueil et de savoir-faire 

pédagogique afin d’aider les enfants et les 

familles à renouer avec la pratique sportive. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nous souhaitons mettre en place une 

dizaine d’activités sportives en 

démonstration afin de permettre à chacun 

de trouver son activité. Nous comptons 

déjà les clubs sportifs suivant : 

 voile 

 kayak 

 tennis de table-esptt- 

 gymnastique-tempo gym-, 

 tir à l’arc,  

 judo-rcc judo 

 karaté 

 Athlétisme (Val de Rueil) 

 Roller (Caudebec les Elbeuf) 

 

 

 

 

 

L’association DFD 76/27 tiendra une permanence afin de renseigner les parents sur les actions 

possibles, notamment la création de stage spécifiques ou multi activités, (en 2013 deux stages ont 

permis à des enfants d’obtenir le 25m en piscine et de découvrir l’activité équestre). 

 

Une équipe technique pourra renseigner les parents sur la nécessité de pratiquer une activité 

sportive, sur ses bienfaits lorsque l’activité est adaptée : construction de l’estime de soi, 

construction du schéma corporel, bienfait physiologique, prise de décision. 

Dans le cadre d’enfants dyspraxiques l’activité physique permet de construire et solliciter 

l’ensemble des repères utiles au quotidien, afin de rendre les enfants le plus autonomes possibles 

tout en s’amusant. 
 

 



 

 

 

Notre objectif sera de favoriser les échanges entre tous les protagonistes réunis pour une même 

cause et en présence des enfants concernés par ce handicap. Notre volonté est que naisse de ces 

échanges, un réseau afin de mutualiser les compétences, développer la pratique sportive et 

pérenniser les engagements de chacun. 

 

 

 
Photo de Normandyspraxie 2012 

 

 

Fin de la journée Normandyspraxie : 13h 
 

Nous clôturerons cette journée en invitant tous les participants à un pique-nique (organisé par des 

bénévoles) dans un espace couvert prévu à cet effet.  

 

En conclusion, les personnalités politiques et associatives seront invitées à s’exprimer sur cette 

journée partagée, sur les objectifs à atteindre et le mot de la fin reviendra à « notre parrain » 

(confirmation en cours) 

 

Répartition attendue des participants sur la journée  
 

Familles 200 adultes et 100 enfants 

Représentants des collectivités 20 personnes 

Représentants des institutions 20 personnes 

Représentants de l’éducation nationale 170 personnes 

Représentants du monde médical 50 personnes 

Equipe organisatrice (CVSAE, DFD) 30 personnes 

Membres du club de voile et autres associations sportives partenaires 60 personnes 

 

Soit environ 650 personnes sur l’ensemble de la manifestation. 

 
 



 

 

 Les partenaires sollicités 
 

Les collectivités :     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les institutions :      

 

  
  

  

 

 

 

Les autres partenaires 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 Les associations  présentes pour organiser les animations :  
 

 
 

 

 
  

 
 
 


