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Les Abeilles dans les Hauts-de-France
et ODIAS en Drôme-Ardèche viennent
enrichir les compétences de LADAPT !

Depuis 2015, le Groupe Pomona
est partenaire national « entreprise
engagée » de LADAPT !
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Innovations

L’apprentissage accompagné :
							 s’entraider pour mieux avancer
En France, plus de 450 000 jeunes sont en apprentissage. Un véritable engouement qui s’explique par les nombreux débouchés professionnels
apportés par ce type de formation. Pour LADAPT, l’apprentissage doit être aussi une opportunité pour les jeunes en situation de handicap.
C’est pourquoi, depuis 1994, LADAPT Ouest, en Bretagne, développe la pairaidance autour de l’apprentissage accompagné. Les jeunes apprentis, qui viennent
pour la plupart d’IME1 ou de classe ULIS2, se retrouvent pour la première fois en
milieu ordinaire au CFA et en entreprise. Comment répondre à leurs interrogations
et leur permettre de s’adapter à ce nouvel environnement ? Les apprentis de tous
niveaux et de tous métiers (plus de 40 diplômes différents préparés chaque année)
sont regroupés dans une antenne à proximité de l’entreprise où ils travaillent.
Au sein de ce groupe, LADAPT propose d’échanger sur ce qu’il s’est passé au CFA
et en entreprise. Les apprentis prennent la parole et font part de leurs difficultés :
harcèlement, problèmes d’intégration dans l’entreprise, rythme de travail… Pour
apporter des solutions, les apprentis plus âgés réagissent et expliquent comment
ils ont réussi à surmonter les mêmes obstacles. Lorsque la situation le permet, des
jeux de rôle sont mis en place afin de mieux comprendre une situation. C’est donc
une véritable solidarité qui s’installe entre ces jeunes : ils s’écoutent, se conseillent
et se motivent pour poursuivre leur apprentissage. Et ça marche ! Dès la 2e année,
les formateurs remarquent une véritable prise de maturité. Écouter les 1res années,
permet également aux jeunes de prendre conscience de l’ensemble du chemin
parcouru et d’en tirer une réelle fierté.
400 jeunes sont accompagnés chaque année par LADAPT Ouest soit 150 nouveaux
apprentis à chaque nouvelle rentrée. À l’issue de leur formation, environ 70% des
jeunes sont en emploi et seuls 10% sont réorientés vers le milieu protégé. Une
véritable ouverture professionnelle pour les jeunes apprentis !

1
IME : Institut médico-éducatif. Les IME accueillent les enfants et adolescents atteints de
déficience intellectuelle et dispensent une éducation et un enseignement spécialisé.

ULIS : Unités Localisées d’Inclusion Scolaire. Les ULIS sont des dispositifs pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap pour le premier et le second degré.
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Contact : grandemange.veronique@ladapt.net

Lancement de la première phase d’évaluation

du projet associatif !

Le projet associatif de LADAPT fixe les priorités de l’association et définit ses
missions. Particulièrement moderne, ce projet est en phase avec les évolutions
de la société, les avancées technologiques, mais aussi et surtout avec les besoins
des personnes en situation de handicap.
Depuis 2016, les personnes accompagnées, les professionnels de LADAPT, les
adhérents, les bénévoles, travaillent conjointement, pour la mise en œuvre de ce
projet. Celui-ci est constitué de neuf actions, toutes tournées vers l’inclusion et la
défense des droits des personnes en situation de handicap ! Ces actions concernent
la capacité de décider et d’agir, la vie affective, les pratiques sportives, l’accès au
logement, l’emploi… Tous les éléments qui permettent d’être un citoyen à part
entière !
Afin de mesurer la dynamique de ce projet ambitieux, LADAPT lance une première
phase d’évaluation. Celle-ci permettra d’effectuer d’éventuels ajustements avant la
clôture du projet associatif en 2022. Fidèles à l’esprit qui anime le projet associatif,
tous les acteurs de LADAPT seront impliqués : personnes accompagnées, directeurs
régionaux, pilotes d’actions, référents régionaux… Ces derniers seront interrogés
sur leurs recommandations et les priorités pour les deux ans à venir.
Rendez-vous lors de l’Assemblée Générale de juin pour assister à la restitution de
cette première évaluation !
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Parole à
Xavier Delattre,
Directeur Général de LADAPT

Rendre la personne
actrice de sa vie

Depuis le 24 février dernier, j’ai rejoint LADAPT en tant que Directeur Général ;
beau symbole que cela intervienne juste après la célébration des 90 ans, tant
je crois que la mission d’un DG doit être tournée vers les défis du présent et du
futur mais aussi recevoir en héritage tout ce qui a déjà été construit pour s’en
inspirer et le faire vivre.
Mon expérience professionnelle fait écho à bien des égards aux enjeux de LADAPT :
Pendant douze ans, j’ai travaillé au sein d’Apprentis d’Auteuil en tant que Directeur
du siège social, puis Directeur des ressources. La mission de cette Fondation se
décline en quatre verbes, « accueillir, éduquer, former et insérer » des jeunes en
difficulté. Mission proche de celle de LADAPT à laquelle il convient de rajouter
« soigner et accompagner ». Cette expérience m’a permis de travailler les liens
entre siège, régions et établissements, comprendre les problématiques terrain et
les enjeux de développement.

Éric Esvan,
Président de CVS

La parole n’est pas
une flèche mais elle perce
davantage !
LADAPT amorce une évolution et a choisi de faire remonter la parole des personnes en
situation de handicap. Ce recueil de la parole est essentiel, surtout sur des sujets aussi
importants que l’emploi, la vie affective, amoureuse, sexuelle ou encore la culture. Cette
démarche va plus loin que la prise en compte de l’opinion et des besoins des personnes
accompagnées. En effet, par ce biais, on redonne de la confiance et de l’estime aux
personnes.
LADAPT a choisi de confier aux représentants des conseils de la vie sociale (CVS) des
enregistreurs pour faciliter ce recueil de la parole. C’est une méthode très intéressante.
Elle donne la liberté à des personnes accompagnées d’interroger d’autres personnes
accompagnées. On facilite ainsi la « pair-émulation1 ».

À la Fondation Entreprendre, l’objectif était de développer l’entrepreneuriat afin
de « permettre à chacun d’être entrepreneur de sa vie, créateur de son travail,
créateur de son entreprise ». Cela fait écho à la volonté de LADAPT de rendre
chaque personne actrice de sa vie.

Les personnes accompagnées se sentent également plus en confiance pour répondre
aux questions et pourront plus facilement aborder leurs difficultés.
Cette posture répond aux valeurs de LADAPT qui sont de travailler ensemble en impliquant directement les personnes accompagnées.

Pour ce faire, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir vivre en étant
reconnues dans la société (d’où l’importance du plaidoyer) mais aussi au sein
des entreprises. C’était d’ailleurs l’intuition initiale de Suzanne Fouché lorsqu’elle
réclamait en 1926 « l’indépendance économique et le droit au travail ».
Venant aussi du monde de l’entreprise, j’ai conscience des liens qui doivent être
développés avec les associations. C’est pour cela que je me suis impliqué fin 2019
dans une mission ministérielle commandée par Gabriel Attal sur « les alliances
stratégiques entre entreprises et associations ».

Bien sûr cette démarche demandera du temps, peut-être interroger les personnes plusieurs fois, travailler régulièrement et former les personnes qui vont recueillir cette parole.
Recueillir la parole des personnes en situation de handicap va nous permettre d’aller
encore plus loin vers l’autonomie. Prendre la parole à l’intérieur de l’établissement va
également pousser les personnes accompagnées à prendre la parole à l’extérieur. Les
bénéfices en terme de confiance et d’estime de soi sont indéniables. En entretien, dans
des groupes de parole, lors de forums ouverts, il est essentiel que les personnes accompagnées puissent s’exprimer.

Travailler avec les personnes handicapées en leur permettant d’être actrices de
leur projet de vie est une magnifique mission. Les actions de LADAPT couvrent
un champ d’intervention très large. C’est une vraie force et un défi à relever. Il
passe par le développement des compétences et des synergies entre de nombreux
métiers et de nombreux professionnels, salariés ou bénévoles qu’il faut animer sur
l’ensemble du territoire en lien avec la gouvernance. Il dépend aussi d’alliances
avec des partenaires extérieurs pour avoir accès à de nouvelles expertises.
Enfin, il nécessite aussi une évolution constante des postures d’accompagnement.
L’aspect managérial est donc un enjeu fort au sein de LADAPT ; cet aspect de la
fonction de DG me motive.

La « pair-émulation » est définie par le Groupement Français des Personnes Handicapées
comme « la transmission de l’expérience par les personnes handicapées autonomes, pour les
personnes handicapées en recherche d’autonomie, et avec le but de renforcer la conscience
de ces dernières quant à leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs. »

1

À cet égard, je me sens en adéquation avec le message d’Emmanuel Constans
s’inspirant de Suzanne Fouché dans le livre des 90 ans : « ne jamais se décourager,
réussir à vivre ensemble égaux et différents, innover sans cesse, changer le
regard de la société sur la personne handicapée ». Cette feuille de route s’inscrit
parfaitement dans la vision, la mission et les valeurs portées par le projet associatif.

Directeur de la publication : Emmanuel Constans
Rédacteur en chef : Anne Festa
Comité éditorial et rédaction : direction des actions associatives, service communication
Coordination éditoriale : service communication
Conception, réalisation : Orane Preux (maquette : La Nuit Porte Conseil)
Impression : Chauveau Imprimerie
Dépôt légal : 1er trimestre 2020
Crédits photos : LADAPT

Je me réjouis de vous rencontrer, de vous connaître et travailler avec vous.
Merci pour votre accueil.

Cher.e.s adhérent.e.s, cher.e.s donateur.trice.s, cette revue est la vôtre.
Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net
N°25
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Dossier

Et si on parlait
		 de la société inclusive ?

Comment construire la société inclusive
avec les personnes accompagnées ?
La société inclusive ne se construira pas « pour » les personnes en situation
de handicap mais « avec elles ». Pour cela, LADAPT développe le recueil de la parole
des personnes accompagnées. En effet, il apparaît comme essentiel de donner la
parole aux personnes concernées afin de donner du sens au message porté par
LADAPT et s’assurer que celui-ci est pleinement représentatif des besoins des
personnes en situation de handicap.
Comment cette posture est-elle mise en place concrètement ?
Les représentants des conseils de la vie sociale (CVS) sont formés à la réalisation
de « mini entretiens » en s’appuyant sur des enregistreurs. L’objectif est de recueillir
la parole des personnes par leurs pairs.
Pour l’instant, ce dispositif est expérimenté sur deux régions : l’Auvergne – RhôneAlpes et les Hauts-de-France. Il s’appuie sur les présidents de CVS qui sont les
premiers interlocuteurs pour recueillir la parole et faire remonter celle-ci jusqu’au
Conseil d’Administration voire les politiques publiques.

Deux journées régionales des CVS ont été organisées. Elles ont été l’occasion
d’aborder le fonctionnement de l’association, le rôle des représentants nationaux et
les raisons pour lesquelles le recueil de la parole est essentiel. Les journées se sont
poursuivies par un temps de formation sur comment faire des entretiens auprès des
personnes concernées avec un sujet et une grille d’entretien. Les participants ont
pu apprendre comment mener une entrevue, reformuler des propos et manipuler
les enregistreurs. Des travaux pratiques ont suivi cette formation.
Dans les Hauts-de-France, les participants se sont exercés sur le thème suivant :
quels sujets aimeriez-vous voir portés par LADAPT ? En Auvergne – Rhône-Alpes,
c’est l’avenir des CRP qui a été abordé.
La journée des représentants des CVS sera également l’occasion de mettre en place
des ateliers thématiques pour recueillir la parole des personnes.

4
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Et votre engagement
politique ?

La citoyenneté,
parlons-en !
Depuis 2019, les personnes majeures sous tutelle peuvent désormais voter sans
exception et sans demander au préalable l’autorisation à un juge. Elles ont également
la possibilité de décider seul(e)s de se marier, se pacser ou divorcer. Cette mesure
apparaît comme essentielle car il est impossible de faire progresser les droits des
personnes en situation de handicap sans travailler avec elles et écouter leur parole.
Cependant, l’apprentissage de la citoyenneté est un travail de long terme. Il s’agit
de prendre conscience que l’on a son mot à dire, que l’on est libre d’exprimer ses
propres opinions sur tous les sujets.
C’est pour répondre à ces problématiques que, LADAPT VAR - FAMJ / SAMSAH, à
Toulon, a mis en place le Groupe Info Sociale, un atelier de groupe de discussion
sur l’actualité. Celui-ci est animé chaque semaine. L’objectif est de travailler sur
la compréhension et la reformulation puisque c’est aux personnes accompagnées
d’expliquer les éléments qu’elles ont compris aux autres membres du groupe qui
n’auraient pas saisi l’information. Pour cela, l’atelier s’appuie sur les médias et
différents journaux.
Au cours de ces ateliers, la citoyenneté est au centre de l’accompagnement.
Les personnes l’abordent tout au long de l’année en fonction de l’actualité politique nationale, internationale,
régionale… Au premier trimestre 2020, ces ateliers ont
été l’occasion d’aborder les
élections municipales du mois
de mars et de discuter de la
possibilité de s’inscrire sur
les listes électorales pour les
personnes sous tutelle.

« La citoyenneté
est au centre de
l’accompagnement »

Pourquoi parler de citoyenneté ?
Lorsque les personnes arrivent à LADAPT VAR - FAMJ / SAMSAH, après un grave
accident et une longue période de rééducation, la citoyenneté ne fait pas/plus partie
de leurs priorités. L’objectif est donc de les aider à (re)trouver une place de citoyen
du monde et à se faire entendre si elles le souhaitent. Le vote est un moyen d’y
parvenir. L’objectif n’est pas d’influencer mais bien de faire connaitre leurs droits
et devoirs et de leur donner les moyens d’une participation citoyenne autonome.
Un cheminement essentiel vers la société inclusive.

En janvier, Sophie Cluzel, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées,
lançait un appel à toutes les formations
politiques. Sa demande : ouvrir leurs
listes pour les élections municipales
2020 aux personnes en situation de
handicap. Mais qu’est-ce qu’implique
l’engagement en politique pour une personne en situation de handicap ? Est-ce
vraiment différent ? Pour répondre à ces
questions, rencontre avec Julien Pradat,
tête de liste à Amiens.

Julien Pradat

Pourriez-vous nous raconter votre parcours ?
J’ai 45 ans, je suis père de deux enfants. En 2002, j’ai participé à la création
d’un collectif d’artistes et d’associations à Amiens : la Briqueterie. En 2005,
j’ai eu un accident, à la suite duquel je suis devenu tétraplégique. Pendant
ma première année de rééducation, je me suis posé la question : que faire
après ? Je me suis alors fixé un objectif : devenir l’homme que j’avais prévu
d’être. J’avais décidé d’être architecte. Malgré les problèmes d’accessibilité
que l’on peut rencontrer avec cette profession, je me suis installé comme
architecte indépendant. J’ai mis quatre ans à monter ce projet et j’ai eu la
chance d’être entouré par mes proches. Après ma rééducation, je me suis
beaucoup investi dans le milieu associatif et je suis devenu président de la
Briqueterie. C’est là que j’ai commencé à prendre des positions auprès des
élus, à défendre des idées comme la co-construction avec les habitants ou
l’importance de l’écologie.
Pourquoi s’engager en politique ?
De mon accident qui m’a paralysé, j’ai créé quelque chose de positif. Ce
chemin de reconstruction s’est fait par tâtonnements. Mais peu à peu, avec
toutes mes actions associatives, j’ai pris conscience que j’étais légitime
et que je pouvais en faire profiter ma ville. Je ne me suis pas engagé en
politique parce que je suis en situation de handicap, mais plutôt parce que
j’ai réalisé que j’avais quelque chose à apporter. Même en fauteuil, rien ne
nous empêche de réaliser nos rêves, d’être la personne que l’on souhaite
être. Ce chemin ne se fait pas seul : il y a ma famille et mon auxiliaire de vie
qui m’accompagne chaque jour.
Pourquoi est-il important que les personnes en situation de handicap
se présentent aux élections ?
C’est très important car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour
l’inclusion. L’enjeu est d’ailleurs encore plus grand pour le handicap mental.
Mais il faut montrer qu’on est capable et changer le regard. Mon combat  :
ne jamais se laisser réduire à la situation de handicap. On peut parler de tout
et défendre une multitude de projets. Il ne faut pas se laisser réduire à cette
caution du handicap mais défendre l’inclusion au sens large.
Un dernier mot pour la construction d’une société inclusive ?
J’aimerais ajouter deux messages. Lors de mon parcours, je me suis toujours
dit « Je ne vais pas attendre que le monde des valides s’adapte, je vais
m’adapter ». Il est important de réaliser les choses par soi-même.
Lorsque j’étais en rééducation, j’avais entendu la phrase suivante d’une autre
personne en fauteuil : « Si c’était à revivre, je le revivrai, car je me sens bien
avec mon handicap ». Je ne comprenais pas cette phrase. Mais aujourd’hui,
je peux la dire à mon tour. C’est cette pensée qui fait avancer et qui permet
de construire collectivement.
N°25
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Forces vives

LADAPT se met au vert !
Depuis un an déjà, LADAPT Bourgogne Franche-Comté affirme ses valeurs
écologiques par diverses actions fortes. Investi de ces enjeux, un groupe de salariés et de stagiaires du centre de Monéteau travaille activement à une prise de
conscience collective. Le mois de février était donc placé sous le signe du tri avec
le vernissage d’une exposition prêtée par le syndicat des déchets. Trois thèmes ont
été présentés  : compostage, gaspillage alimentaire, réparation et réutilisation des
objets. Des sessions de sensibilisation ont également été organisées.
Pour que le compostage soit l’affaire de tous, deux composts sont installés dans
le centre de Monéteau. C’est la poursuite d’une véritable aventure collective !

LADAPT poursuit l’aventure européenne !
2020 est une année phare pour LADAPT avec la restitution de deux projets européens : DESC2 et ISA. L’objectif
de DESC2 est de favoriser la sécurisation des parcours et des carrières professionnelles. Ce projet sera clôturé par une
conférence européenne organisée conjointement par LADAPT et EASPD (association européenne des prestataires de
service pour les personnes en situation de handicap). Cet événement sera l’occasion de réunir des experts de France et
d’Europe, afin d’échanger des bonnes pratiques sur l’emploi inclusif. Le projet ISA, quant à lui, vise à favoriser l’inclusion
de personnes en situation de handicap en développant des initiatives artistiques et culturelles. À l’image des soirées
Ouverture de Champ, que LADAPT organise pour la 6e année, l’objectif est de changer le regard du grand public sur le
handicap. Un événement de clôture sera organisé à Paris et ouvert à tous.
Suivez LADAPT sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant des détails de ces deux rendez-vous !

Le Réseau des
Réussites de Cambrai
récompensé !

En janvier, s’est déroulée la 26e édition des « Martin et Martine d’Or ». Cette
manifestation met à l’honneur les présidents d’association, les acteurs de la vie
sociale, culturelle et sportive de la ville de Cambrai. Brigitte Martin, bénévole au sein
du Réseau des Réussites de LADAPT, s’est vue remettre le prix de l’engagement
bénévole pour ses différentes actions !
L’occasion de rappeler toutes les actions du Réseau des Réussites sur les Hautsde-France : le parrainage des personnes en situation de handicap afin de les aider
à trouver un emploi mais aussi la sensibilisation au handicap dans les salles de
classe via la Handi’Mallette©.
En 2019, le Réseau des Réussites de Cambrai a ainsi sensibilisé plus de 1400
enfants !

Ils nous ont rejoints
Depuis le 1er janvier 2020, le groupement sanitaire et médico-social (GSMS)
Les Abeilles a rejoint LADAPT Hauts-de-France. Cette association à but non
lucratif a pour objet de promouvoir, soutenir, et favoriser les activités d’éducation
populaire et les activités sanitaires, sociales et familiales, au service des jeunes,
des adultes et des personnes âgées. LADAPT Hauts-de-France et l’association
GSMS LES ABEILLES poursuivent des buts communs, en particulier l’assistance
et l’accompagnement sanitaire, social et médicosocial.

Beaucoup plus au sud, c’est LADAPT Drôme-Ardèche qui a été retenu suite
à un appel à candidature pour la reprise de l’association ODIAS, spécialisée
dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique.
La fusion-absorption a pris effet au 1er janvier 2020. Vingt-deux collaborateurs
ont ainsi rejoint les équipes de LADAPT Drôme-Ardèche et sont venus enrichir
les compétences pluridisciplinaires de notre structure. Cet avis favorable de la
part de l’agence régionale de santé et du département de la Drôme démontre
la confiance des financeurs et la solidité du projet porté.
6
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Le coin des adhérents et donateurs

Pomona, partenaire
de LADAPT depuis 5 ans !
Depuis 2015, le Groupe Pomona est partenaire national « entreprise engagée » de LADAPT ! Dans ce cadre,
Pomona soutient l’opération Ouverture de Champ dont l’objectif est de sensibiliser le grand public au handicap
via les prismes de l’humour et du cinéma.
Pomona participe également activement à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Ce rendez-vous incontournable a lieu chaque mois de novembre et vise à faire progresser l’emploi des personnes
en situation de handicap via des actions emploi et des opérations de sensibilisation !
Cet engagement se retranscrit dans la politique handicap proactive mise en place par Pomona. Le Groupe compte
ainsi 45 référents handicap répartis dans chacune des régions où il est implanté, avec trois objectifs :
- le maintien dans l’emploi avec l’adaptation des postes de travail, la reconversion ou la gestion des carrières ;
- le recours au secteur protégé et adapté via notamment le réseau d’ESAT de LADAPT ;
- l’embauche et la formation.
Les résultats sont visibles puisque le taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap en 2019 est de 5,90%.
487 personnes en situation de handicap travaillent au sein du Groupe Pomona !

Couleurs
handicap
passe en
version
numérique !

Couleurs handicap, la revue des adhérents
et donateurs de LADAPT existe aussi au format
numérique ! Cette édition est enrichie et possède
des liens vers des vidéos, et des outils afin de
faciliter la lecture (zoom, assistance vocale…)
Vous avez la possibilité de recevoir ce numéro
directement dans votre boite mail !
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’édition papier,
merci de l’indiquer à asso@ladapt.net

Kliff par Randstad : le premier

réseau d’intérim dédié aux travailleurs
en situation de handicap !
Partenaire de LADAPT, Randstad a notamment soutenu la SEEPH 2019 ! En 2020, le groupe souhaite s’engager
davantage pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap. Avec l’aide de l’entreprise adaptée
Fastroad, Randstad a créé « Kliff par Randstad », la première entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
de France ! L’objectif est de proposer un accompagnement individualisé à chaque
demandeur d’emploi afin de permettre la concrétisation du projet professionnel.
Le recrutement est basé sur les compétences pour répondre aux attentes des
entreprises sans oublier les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap. Un suivi personnalisé est également proposé pendant les missions et
entre les missions afin de favoriser l’employabilité des personnes.
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Rencontre

Samir & Rodrigue : un duo de choc pour les JO !
Connaissez-vous la boccia ? D’origine gréco-romaine, ce sport fait partie des épreuves paralympiques depuis les Jeux d’été de 1984. Les règles s’apparentent à celles de la pétanque. Deux équipes
s’affrontent en lançant des boules de différentes couleurs. L’objectif est de se rapprocher au maximum
de la boule blanche lancée en début de partie. Les athlètes handisports peuvent s’aider d’une rampe
ou d’un assistant pour lancer la boule.
Vous l’aurez compris, ce sport demande concentration, précision et maîtrise de soi ! Pour en savoir
plus sur cette discipline, nous avons rencontré Samir et Rodrigue, deux athlètes sur-motivés du club
handisport de LADAPT Cambrai ! Sacrés champions d’Europe en août dernier, ils sont désormais en
route pour les Jeux paralympiques de Tokyo !
Racontez-nous votre parcours d’athlète : comment avez-vous commencé ?
Samir : Je suis arrivé en 2004 à LADAPT, suite à une
myopathie des ceintures. J’ai commencé ma rééducation et c’est là que l’on m’a fait découvrir différents
handisports comme la boccia, et le foot fauteuil. J’ai
commencé par le foot fauteuil avant de me consacrer
à la boccia en 2005. En 2014, j’ai fait ma première
compétition internationale avec l’équipe de France.
Rodrigue : J’ai commencé à jouer à la boccia à l’école
primaire. Je faisais aussi de la sarbacane mais cela ne
me plaisait pas. En 2008, je suis arrivé à LADAPT et
j’ai continué la boccia. Ma première compétition, c’était
en 2013, avec le Championnat d’Europe.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer
à la boccia ?

On a aussi une préparatrice mentale qui va nous
suivre jusqu’aux JO. La concentration et la détermination sont des éléments essentiels pour gagner un
match. À ce niveau, la préparatrice nous a vraiment
fait passer un cap !
Comment vous sentez-vous à l’approche des
Jeux ?
Samir : Personnellement, je suis plutôt zen !
J’ai confiance en l’équipe et dans notre préparation !
Rodrigue : Un peu d’appréhension car ce sont mes
premiers Jeux. Je ne sais encore comment ça va se
passer mais je reste confiant !

Trois éléments essentiels pour être un bon
athlète de boccia ?
Samir : L’entrainement, être bien dans sa tête et avoir
la rage !
Rodrigue : La détermination et vraiment le mental !

Samir : D’abord, j’aime le sport et c’était important
pour moi d’en pratiquer un. Le principe de la pétanque
me plait et la boccia se rapproche un peu de ce jeu.

Un conseil à donner aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure d’un athlète
handisport ?

Rodrigue : J’aime aussi le principe de la pétanque.
Mais ce que j’apprécie vraiment avec la boccia, ce sont
toutes les découvertes que ce sport a pu m’apporter.
Lorsque l’on fait partie de l’équipe de France de boccia,
on effectue quatre à cinq compétitions par an. On
voyage donc beaucoup à travers le monde, on rencontre d’autres athlètes et c’est vraiment enrichissant.

Samir : Que l’on soit valide ou non valide, il faut
toujours essayer. J’ai essayé et c’est comme ça que
j’y suis arrivé.

Comment se passe l’entraînement pour les JO ?
Quelle est votre préparation ?
Samir : On a une vraie préparation d’athlète ! On est
une équipe de trois avec Sonia qui est sur Nancy,
Rodrigue et moi. On a un entraînement toutes les
semaines et plus on ira vers Tokyo, plus cela va
s’intensifier. On suit une programmation spéciale avec
également des stages en équipe.

Rodrigue : Il faut essayer plein de sports avant de
trouver ce qui nous plaît vraiment et après il faut se
consacrer à fond. Le travail, c’est ce qui paye le plus.
Après les JO, avez-vous des projets ?
Samir : Pour l’instant, je me focalise sur Tokyo et après
peut-être Paris 2024.
Rodrigue : Paris 2024 !

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net
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