COMMUNIQUE DE PRESSE CROS Rhône-Alpes
Une plateforme Internet au service des personnes en situation de handicap désirant
pratiquer une activité sportive en Rhône-Alpes : l’initiative du CROS Rhône-Alpes !
Dans le prolongement d’une conférence sur le handicap au cours du Salon Handica de Juin 2009, qui a montré
toutes les difficultés pour les personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive, le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS) s’est vu confier mission par le Conseil Régional et la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour développer des outils, favoriser et accompagner
l’accueil des personnes en situation de handicap.
En collaboration avec les Ligues Rhône-Alpes Handisport et Sport Adapté, le Conseil Régional et la DRJSCS, le
CROS Rhône-Alpes a dans un premier temps développé deux outils d’information – livret club et livret pratiquant.
Après une campagne de communication et de sensibilisation, le CROS vient de finaliser par le site Internet
« Vivre un sport ensemble en Rhône-Alpes » une étape supplémentaire grand public encore plus accessible.

http://sportethandicaps.cros-rhonealpes.fr

Un service complet !
Le site Internet du CROS Rhône-Alpes « Vivre un sport ensemble en Rhône-Alpes » a pour objectif principal de répertorier
l’ensemble des associations et structures sportives proposant des services pour les personnes en situation de handicap (moteur,
auditif, visuel, mental et psychique). Vous pouvez trouver une structure près de chez vous en seulement quelques clics !
La plateforme recense également les têtes de réseau, acteurs et organisateurs d’actions, les actualités et les évènements liés
au sport et au handicap ainsi que les possibilités de formations et d’aides financières existantes.

Un service dynamique de proximité et de réactivité !
L’objectif de la plateforme est de pouvoir offrir un service de proximité et donner accès à des informations de qualité avec
réactivité par rapport aux évènements et actualités. Les informations disponibles ne concernent que la région Rhône-Alpes pour
rester au plus près du territoire (site complémentaire avec le site Internet national handiguide de Bourges).

Qui est concerné ?
Les personnes en situation de handicap (10% de la population en Rhône-Alpes), les associations sportives proposant un
accueil (+ de 200 en Rhône-Alpes), les organismes de l’état, de la région, des départements et les institutions œuvrant pour
l’accueil de ces publics.

Si vous désirez plus d’informations sur cette plateforme, vous pouvez contacter le CROS Rhône-Alpes, 16 Place Jean-Jacques
Rousseau – CS 92013 – 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex, au 04 74 19 00 59. Contacts : Marie-Claire EMIN (présidente
commission handicap) - mc.emin@sportadapte-rhonealpes.org ; Virginie HURTEL (agent de développement) –
developpementrhonealpes@franceolympique.com – 04 74 19 16 05.

