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Le Mois de l’accessibilité a
été marqué ce samedi par

une grande journée festive 
dédiée aux pratiques physi-
ques et sportives pour tous à 
la Halle Clemenceau. Ainsi, 
pour cette 10e édition, valides 
et non valides ont été très 
nombreux à venir découvrir et
s’initier à différentes activités,
encadrés par des profession-
nels : escalade, tir à l’arc, Kin-
Ball, body painting, torball ou 
encore handihockey. La soi-
rée s’est prolongée à La Bobi-
ne avec les groupes Open 
Mind et “Au café des rimes”.

Alfred FARRUGIA

Retrouvez notre diaporama
sur www.ledauphine.com

Cette journée festive de découverte d’activités s’est déroulée ce samedi sous l’égide de la Ville de Grenoble et du Comité départemental handisport 

de l’Isère, avec plusieurs partenaires spécialisés et des étudiants en licence Staps parcours “activité physique et adaptée et santé” (Apas).

HANDICAP Dans le cadre du Mois de l’accessibilité, samedi à la Halle Clemenceau

Ils ont partagé une grande journée festive
dédiée aux pratiques physiques et sportives

Pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
Toujours dans le cadre du

Mois de l’accessibilité,
un débat public intitulé 
“Changez vos références”
a été organisé mercredi par
le conseil territorial de san-
té de l’Agence régionale de
santé (ARS) et son prési-
dent Jean-Pierre Enrione-
Thorrand. La réunion se te-
nait dans la salle polyvalen-
te de l’Île verte et avait 
attiré beaucoup de monde
autour d’un sujet fort et 
problématique : “Les diffi-
cultés d’accès à la santé des
personnes en situation de
handicap”.

Kheira Capdepon, adjoin-
te de la Ville aux personnes
âgées et à la politique inter-
générationnelle, était pré-
sente pour entendre les té-
moignages et les différen-
tes prises de paroles.

Il a été question de par-

cours de santé, souvent très
difficiles, de l’importance 
de travailler en réseau et de
trouver des collaborations
au travers des associations
ou des instances de la Ville.

La rencontre fut un espa-
ce de réflexion profonde
sur les moyens à mettre en
œuvre pour des améliora-
tions, par une prise en
compte des besoins spécifi-
ques adaptés aux person-
nes en situation de handi-
cap ou par des dispositifs
de consultations dédiées. Il
a aussi été question de 
l’amélioration de la prise en
charge financière de ces
soins.

Serge MASSÉ

Le Mois de l’accessibilité 
se poursuit jusqu’au lundi 
3 décembre. Le programme 
sur www.grenoble.frJean-Pierre Enrione-Thorrand (à droite) a ouvert le débat, que des témoignages concrets ont alimenté.


