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Norm’Handi sans frontière 2016, Evreux 

Départ pour la 1ère étape :                       
Evreux — Forges les Eaux 

120 km, le 24 juin 2016.  



 Norm’Handi Sans Frontière   

   c’est aussi ….. 
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De belles rencontres  

Photo ci dessus: Monsieur Richard VIRENQUE ;  

Photo ci-dessous : Monsieur Raymond POULIDOR 
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Rubrique interview  

Questions à…. Magali Le Floch, conseillère animation 
sportive à la DDCS de l’Eure,                                         
référente Sport & Handicap             

 Quelles ont été les motivations à l'origine du projet Norm’handi Sans Frontière?  

Les motivations pour ce projet ont été de plusieurs     

ordres. Nous souhaitions avec la CDSH27 créer une 

nouvelle opération de communication en cette année 

paralympique. Il est en effet primordial de communiquer 

régulièrement sur la pratique des personnes en situation 

de handicap si l'on souhaite que celle-ci devienne 

"normale", "courante" dans l'ensemble des clubs      

sportifs et si l’on veut faire évoluer les mentalités et les 

représentations de chacun sur le handicap.  

L'opération est maintenant terminée. Quel est votre ressenti sur ce défi sportif?  
J'ai un ressenti plutôt positif compte tenu des               

appréciations des sportifs et de l'encadrement de cette 

opération. Les  témoignages des professeurs et des    

directeurs des écoles qui ont participé n'ont fait que         

renforcer ce ressenti.   

En revanche nous avons pris conscience de la difficulté 

d'attirer le grand public sur de telles opérations. Il faut 

trouver d'autres stratégies pour le "toucher".  

Quelle(s) perspective(s) sont maintenant envisagées?  

Il y avait également dans ce projet cette envie de       

rassembler les moyens humains des 5 départements, 

les valides et non-valides autour d’un même projet, d’un 

même défi.  

Nous nous sommes rapprochés d’un événement d’en-

vergure comme le Tour de France dont le Grand Départ 

était dans notre région afin de profiter de sa couverture 

médiatique.  
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Les sensibilisations dans les écoles vont continuer avec 

Isabelle (CDOS27) et Véronique (DSDEN) en maîtres 

d'œuvre.                                                                       

Les ambassadeurs seront sollicités régulièrement et nous 

les remercions sincèrement pour le temps qu'ils y consa-

crent. La CDSH 27 participera en 2017 et 2018 à des évè-

nements sportifs de masse avec son équipe d'ambassa-

deurs afin de prolonger le message porté sur NSF. Les 

clubs sportifs seront également sollicités en 2017 sur le 

Forum sport et handicap et sur les formations proposées 

par la CDSH27.  

Pour finir, la CDSH 27 insistera sur la labellisation des 

nouveaux clubs accueillant des personnes en situation 

de handicap. 153 sont aujourd'hui labellisés.  

Pour toutes informations :  
Magali Le Floch, 

DDCS de l’Eure :  

02 32 24 86 12 

magali.lefloch@eure.gouv.fr  


