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Le COMITE DEPARTEMENTAL 

HANDISPORT 91 : 

 

Crée en 1986, le comité départemental Handisport de 

l’Essonne s’adresse aux personnes handicapées physiques 

et sensorielles qui désirent pratiquer une activité sportive 

en Essonne. 

Nous disposons de 22 clubs et sections affiliés pour 

réaliser votre pratique.  

Avec une équipe de bénévoles et deux salariés 

dynamiques et motivés, nous nous mobilisons pour 

répondre aux mieux à vos attentes.  

 

Permettre à toute personne porteuse d’un handicap 

physique, moteur ou sensoriel de pratiquer une activité 

physique et sportive dans un environnement proche en 

favorisant son plaisir, sa sécurité et sa performance.  

 

- Soutien des associations sportives accueillant des 

personnes en situation de handicap ; 

- Sensibilisation (collège, lycée, entreprise …) ; 

- Aide à l’organisation d’évènements : soutien technique 

et matériels ; 

- Journées découvertes : Handi-valides, jeunes et adultes 

au travers de multiples sports.  

 

- Encourager et promouvoir les clubs ou sections affiliés 

à la Fédération Française Handisport (FFH) ; 

- Accompagner et favoriser la création de nouvelles 

sections handisport dans les associations sportives ;  

- Sensibiliser le plus grand nombre de personnes au 

handicap. 
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Le sport est bénéfique pour la santé. La pratique d’une 

activité physique et sportive va permettre à l’athlète :  

- De gérer le handicap en développant capacité et 

potentialité.  

- De minimiser son handicap en faisant naitre d’autres 

atouts jusqu’alors inconnue. L’athlète va compenser et 

favoriser son autonomie. 

- De découvrir et d’améliorer son potentiel physique et 

fonctionnel.  

- Mais également de rompre avec l’isolement en 

partageant une expérience sportive.  

 

La pratique du handisport apportera des bénéfices 

physiques, cognitifs et sociaux permettant un 

épanouissement propre à chacun. 

Le CDH91 organise de nombreux évènements tout au 

long de l’année. Que ce soit de manière occasionnelle 

ou régulière. Si vous désirez vivre cette aventure en 

devenant bénévoles, vous serez accueillis à bras 

ouverts par l’équipe du CDH91. 

Le comité départemental Handisport de l’Essonne est 

toujours en recherche de nouveaux partenaires, 

(financiers, matériels, impression de documents, 

produits divers…) 

Le comité met également à votre disposition du 

matériel tel que fauteuils, cannes blanches, boccia, 

sarbacane…  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

BENEFICE DE LA PRATIQUE 

HANDISPORT 

 

BENEVOLES ET PARTENAIRES  


