Deux malles pour se jouer
du handicap

DAMIEN GORET

Dans les
structures
bretoises (ici,
au groupe
scolaire
Jacquard),
la malle
pédagogique
réunit les
enfants autour
de nombreux
jeux.

M

ises au point par l’association
Planète Loisirs, qui assure, dans
les quartiers de Kerbernard et
de Kerinou, un accueil de loisirs à tous
les enfants (de 3 à 18 ans), valides ou
en situation de handicap, deux malles
pédagogiques peuvent désormais circuler
dans les écoles et associations brestoises.

« Elles contiennent des jeux, des livres ou
du matériel sensoriel, adaptés aux enfants
en situation de handicap et favorisant,
en parallèle, la sensibilisation des valides
à cette thématique », explique Raphaël
Doaré, directeur de Planète Loisirs. Ces
malles pédagogiques, constituées grâce
au soutien de la caisse d’allocations fami-

VIVE LES SPORTS PENDANT LES VACANCES !
Du 26 au 28 décembre, le service sports et quartiers de la ville de Brest
propose aux jeunes Brestoises et Brestois de pratiquer un très grand nombre
d’activités. Ouverte aux 10 – 17 ans, et gratuite, la base multisports s’installera donc pour la 4e année consécutive au gymnase Jean Guéguéniat, de
10 h 30 à 12 heures, et de 14 heures à 16 h 15. Les activités seront encadrées par les animateurs du service sports et quartiers, par des membres
de la FSGT et par les bénévoles des clubs partenaires de ce rendez-vous
désormais bien inscrit dans le paysage sportif local. Des initiations à
l’escalade, à la boxe anglaise, au basket, au floorball ou au golf seront
notamment proposées. Les inscriptions se feront sur place directement,
ou via la plateforme téléphonique de la ville de Brest (02 98 00 80 80).
Une autorisation, téléchargeable sur le site www.brest.fr ou à compléter
sur place, devra être remplie.
www.brest.fr

liales du Finistère, arrivent ainsi à réunir
tous les enfants, des plus petits aux plus
grands. Les différentes structures brestoises peuvent les emprunter pour une
durée d’un mois maximum en s’adressant
directement à Planète Loisirs. Soutenue
par la ville, Planète Loisirs a, en 2017,
accueilli 88 enfants en situation de handicap, au cœur d’un dispositif favorisant la
mixité. « Nous sommes en présence d’une
association qui apporte son savoir-faire
et son expérience aux différents partenaires de l’enfance, souligne Anne-Marie
Kervern, adjointe au maire de Brest en
charge des droits et de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap. La
ville de Brest partage avec elle le même
projet éducatif : celui d’assurer à chaque
enfant, quelle que soit sa singularité, un
réel accès aux loisirs. Et ce sans condition,
avec bienveillance, pour que tous aient
les mêmes chances de réussite. C’est ainsi,
de manière coopérative, que nous inventerons une grande diversité de réponses,
pour tous les âges de la vie. »
Plus d’infos auprès de Planète Loisirs,
https://www.planete-loisirs.fr,
et au 02 98 02 44 69
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