CHALLENGE SPORTIF ADAPTE
RENE AUBRY
Le jeudi 02 juin 2016
Au stade Roger Belliard à CESSON-SEVIGNE

Organisation : 02.99.22.77.10
Contact Presse : Stéphanie Guitton – chargée de communication : 02 99 22 78 40
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Présentation
Adapei– Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
L’Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine est une association de parents, engagée depuis plus de
cinquante ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap mental.
L’Association affirme son attachement aux valeurs familiales qui fondent son action militante :
La dignité des personnes handicapées mentales, le respect de leur expression propre et de



leur citoyenneté, sont des valeurs essentielles.
La reconnaissance de cette citoyenneté conduit à l’équilibre accepté entre les droits et les de-



voirs des personnes en situation de handicap et qui s’appliquent également à leurs familles.
L’Association recherche et développe la solidarité entre les familles, les parents, et les amis



des personnes handicapées mentales, qui sont leurs premiers soutiens.
L’Adapei assure une mission de représentation des personnes en situation de handicap mental et de
leurs familles. Sa préoccupation majeure est d’apporter les réponses adaptées aux personnes
handicapées, qu’elles soient ou non accueillies dans un établissement médico-social.
L’Adapei tend à déployer et à organiser son action sur l’ensemble du département de l’Ille-et-Vilaine,
à l’appui d’une politique d’action familiale de proximité, territoire par territoire, au profit des personnes
en situation de handicap mental et de leurs familles.
Notre modèle associatif est unique. L’entretien et le développement de la solidarité entre les familles
nous permet de demeurer au plus près des besoins d’accompagnement des personnes en situation
de handicap que nous représentons et défendons.
Notre Association promeut tout ce qui peut être fait pour que les personnes handicapées accèdent à
l’autonomie, aux modes de vie qui leur conviennent. Elle développe des conditions propres à
permettre la meilleure qualité de vie pour les personnes en situation de handicap mental, en particulier
en garantissant l’émergence de projets personnalisés.
L’Association assure la mobilisation des familles et des amis pour participer à l’élaboration et à la mise
en œuvre de chaque projet personnalisé. D’une manière générale, avec l’ensemble des intervenants,
elle s’oblige à faire connaître et à favoriser l’accomplissement de chaque projet.
C’est dans cette démarche que se trouvent la légitimité de notre action et l’expertise nécessaire à la
création.
Notre Association privilégie l’action collective. Elle demeure un espace d’échanges et de débats
ouverts à partir duquel s’élaborent les attentes et les volontés issues de l’expression de chacun.
Les établissements et l’organisation de l’Adapei
er

Au 1 Juin 2014, l’association accompagne 2220 personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique au sein des 56 établissements ou services qu’elle gère, grâce aux 1176 salariés qu’elle
emploie et à une action familiale importante menée par un réseau de bénévoles.
Face aux mutations du secteur médico-social et à l’évolution des besoins l’Adapei se doit d’évoluer
dans son organisation et son fonctionnement :


Etre une organisation orientée vers les besoins des usagers



Etre une organisation adaptable et apprenante



Etre un employeur exemplaire, porteur d’une responsabilité sociétale en termes de développement durable, égalité des chances et diversité, prévention des risques et climat social
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Challenge sportif adapté René Aubry
02 juin 2016
2016 : 25 ans de défis sportifs
Depuis 25 ans, les enfants et les adultes accueillis dans les divers établissements de l’Adapei-Les
papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, auxquels s’associent les enfants et les adultes de nombreux autres
établissements, se retrouvent dans le cadre d’une grande manifestation sportive annuelle :
Le Challenge René Aubry.
Cette journée organisée tous les ans et dont René Aubry, moniteur d’éducation sportif en IME, est à
l’origine, est placée sous le thème de la rencontre, mais aussi de la compétition sportive. Les
participants ont l’occasion de s’affronter dans des disciplines sportives variées et adaptées.
Ainsi en 25 ans l'objectif du Challenge René Aubry est resté le même : permettre à chacun de
pratiquer une activité sportive quelque soit son handicap. A l’occasion de cet anniversaire, il est
important de rappeler qu’il est nécessaire de continuer à travailler sur l’accessibilité des personnes en
situation de handicap et de promouvoir les évènements valorisant ces actions.

« L’Accès de tous à tout »
En 25 ans, l’accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap a été favorisée par la
volonté et le dynamisme de l’Association et de ses professionnels. Les disciplines proposées durant
cette journée sont toutes adaptées et encadrées afin que chaque participant puisse en profiter de la
meilleure façon possible. Au travers du sport, ces adultes et ces enfants apportent la preuve qu’ils
sont capables de s’épanouir, de se dépasser et de relever des défis. C’est ainsi que cette année, le
Challenge René Aubry devrait accueillir environ 1 500 participants provenant de 57 établissements
spécialisés du département d’Ille-et-Vilaine mais aussi de la région Bretagne.
Le Challenge René Aubry est l’occasion de promouvoir le sport adapté, mais c’est également la
récompense pour toutes les personnes accueillies en établissement qui se sont entraînées toute
l’année, et qui sont à l’honneur tout au long de cette journée.

Pourquoi René Aubry ?
René Aubry travaillait à l’IME du Baudrier à Saint-Sulpice la Forêt en tant que moniteur d’éducation
sportif. Il sut convaincre de l’importance du sport pour l’épanouissement des personnes handicapées.
Petit à petit, il mit en place une structure du sport adapté en Bretagne dont il assurera la Présidence
en 1985.
René Aubry est décédé le 04 septembre 1994, l’Adapei a voulu poursuivre son œuvre et lui rendre
hommage en nommant cette grande manifestation sportive, le « CHALLENGE RENE AUBRY » qui
permet aux enfants et aux adultes des établissements de l’Adapei mais aussi à ceux des autres
établissements du département de se rencontrer et de participer ensemble à des épreuves sportives
adaptées aux différents handicaps.
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Le Challenge René Aubry a déjà eu lieu dans différentes villes du département les autres années :
C’est ainsi qu’en :

•

2014 il se déroulait à Redon

•

2013 il se déroulait à Bruz

•

2012 il se déroulait à Saint-Brieuc à l’occasion du Congrès national Unapei.

•

2011 il se déroulait à Rennes
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Le sport est source d’épanouissement, de plaisir et d’apprentissage
APPRENTISSAGE de règles, sportives et sociales, apprentissage de conduites, apprentissage de soi.

LA PREPARATION AU CHALLENGE, l’entraînement, font partie des projets des établissements et
s’intègrent également dans les projets individuels des personnes handicapées.
La rencontre sous forme de compétition n’est pas contradictoire avec le handicap.
Elle participe au plaisir de participer, de s’entraîner et de se préparer en amont afin de se surpasser et
de gagner le jour J.
LA REMISE DES RECOMPENSES est un moment très fort pour les participants.
Ils réalisent que tant d’efforts accomplis permettent de se valoriser vis-à-vis des autres mais aussi
pour soi-même avec une meilleure estime de soi.
Les parents, les amis, mais aussi tous ceux qui souhaitent les encourager, sont conviés à cette
grande manifestation sportive d’un genre particulier.
Ils ont besoin d’être soutenus tout au long des épreuves et bien sûr félicités comme il se doit lors de la
remise des récompenses.

AUSSI, VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ET LES APPLAUDIR LORS DU CHALLENGE
RENE AUBRY !

Challenge René Aubry – 02 juin 2016

Déroulement de la journée
De 09h30 à 10h : accueil des participants
10h : début des épreuves:
 Course à pied
 Randonnées
 Parcours moteur
 Tournois de Football
 Tournois de Basket
 Tennis de table
 Pétanque
12h30-13h30 : Pause repas
13h30 : Reprise des compétitions
15h00 : Fin des tournois, remise des coupes et des médailles sur les lieux des compétitions
15h30 : Animations surprises pour les participants
16h00 : Remise du trophée à l’établissement de l’Adapei 35 le plus sportif.
Pot de clôture en présence des partenaires, des élus et des bénévoles.
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Ils nous soutiennent

www.ville-cessonsevigne.fr/
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http://www.elior.fr/
www.ille-et-vilaine.fr

http://www.creditcooperatif.coop
http://www.fondshs.fr/

http://www.lemarath
onvert.org/
http://www.espacil.com/

http://www.ouest.banqu
epopulaire.fr

http://www.konicaminolt
a.fr

http://www.sodifran
ce.fr/

Challenge René Aubry – 02 juin 2016

Situation géographique
Stade Roger Belliard
Boulevard de Dézerseul
35510 CESSON-SEVIGNE
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