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Une journée
"sports-autisme"

organisée

par l'IMPRO

REVIN Létablissement a organisé une journée
sur ce thème au lycée Jean-Moulin. En plus d'associations
et organismes

locaux, des élèves ont pu y prendre part.

peut-être

De notre correspondant
FRÉDÉRIC DEGRAEVE

Christophe
sportif

Cherfa, éducateur
à l’IMPRO

de Revin

(AFEIPH), a repris ses études
afin de passer un BPJEPS (brevet
professionnel

de la jeunesse,

de

l’éducation populaire et du sport)
à Bazeilles
avec la fédération
française
Sport pour Tous du

que

l’association

que

l’inclusion

des

personnes

porteuses de handicaps n’est pas
un vain mot pour l’AFEIPH dont
c’est la spécialité depuis 1900,

soit 122années.

sion de chacun est possible à tra
vers le sport», confie-t-il. L’éduca

“Ce projet me tenait
à cœur, je voulais
démontrer que
l’inclusion de chacun
est possible à travers
le sport”

teur

Christophe

Grand-Est.
C’est dans ce cadre qu’il a choisi
comme projet d’étude l’inclusion
des personnes

autistes

dans

le

sport. « Ceprojet me tenait à cœur,
je voulais

démontrer

déplore

que l'inclu

néanmoins

le

des

mots autisme et inclusion les ef
fraient-ils.
Encore une fois, il est démontré

Cherfa, éducateur

sportif

manque de réponses de la part de
nombreux

établissements

invi

tés. En effet, seuls le Service ac
cueil accompagnement
médico
éducatif (SAAM) de Moraypré de
Haybes et Ensemble pour Auré
lien et Jason de Bourg-Fidèle ont
répondu
présents.
Sans doute
une histoire
de calendrier
ou

Le lycée Jean-Moulin

s’est associé

à l’initiative en mettant à disposi
tion son gymnase et sa plaine de
jeux ainsi que six de ses élèves
volontaires
de seconde et pre
mière venus en renfort
d’une
trentaine de résidents de l’IM

PRO.

30
241359 FFSPT-MDI - CISION 1663143600507

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Une journée "sports-autisme" organisée par l'IMPRO
Edition : 16 juillet 2022 P.16
p. 2/2

Diverses

activitês

êtaient

au programme

de cette journée

« Ça nous permet de découvrir de
nouvelles choses et de nous sensi

sportive.

Les jeunes atteints d’autisme ont
ainsi pu s’essayer au vélo, au bas

qu’il représentedans la pratique. »
Sarah-Laure Sizorn, psychomotri

ket, au foot, au tir à l’arc ou en

cienne

mie Chopplet, lycéenne. « On leur

core au judo. Le Kimono-Club de

sport totalement en accord avec

démontré que leur diffêrence ne les

Bogny-sur-Meuse

empêche pas de faire du sport»,
complète Eva Pirot, sa camarade.

Club de Foot de Fumay-Charnois
ont répondu présents.

citê fine, la coordination, la vision
spatiale ou encore la régulation to

Gaëlle Dufour, conseillère princi
pale d’éducation de Jean-Moulin
se réjouit de cette action. « Nous

Pour les professionnels
de l’IM
PRO, cette journée apparaît aussi
pleine de richesses. «Les enca

nique. » Pour Théo Dupont, l’édu
cateur sportif
il est clair que

incluons dêjà des enfants de l’IM
PRO chaquejeudi dans les cuisines

drants et résidentss’étaient rendus
à l’exposition Vie d’Ardsme à Ro

du lycée et nous envisageons

croi, ils avaient alors découvert ce

résident

handicap en théorie, souligne Me

« C’était bien, nickel,j’ai passé une

ryl Devouge,

Cette

super

journée leur permet de réaliser ce

pains.

biliser au handicap », sourit

Noé

une

mutualisation du gymnase afin de
permettre
semble.

aux élèves de vivre en

».

ainsi

psychologue.

que

le

évoque

les bienfaits

du

son travail. « Ça amêliore la motri

« tous unis, tous ensemble,nous se
rons toujours plusforts. »
Le mot de la fin revient à Tristan
de 17 ans à l’IMPRO
journée

avec

mes

co

»9
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