SECTION HAND’ENSEMBLE / HANDY SPOIR DE MOUY
La section hand adapté a vu le jour en 2005, au club de Montataire de l’époque, lors d'une réflexion entre les
éducateurs et les dirigeants du club, qui souhaitaient monter un projet sportif pour le bien-être des personnes en
situation de handicap (résidents adultes).
Après accord du directeur de l’association ADAPEI « Le clos du nid » (qui comprend plusieurs établissements
spécialisés), la section hand adapté était née. Baptisée "handyhand", elle accueillait au départ 8 résidents issus du
foyer d’hébergement "le parc" à Cramoisy.
La mise en place des entrainements s’est faite en concertation
entre éducateurs et entraineurs pour savoir comment animer
les séances handball pour ces personnes en situation de
handicap. L’idée a été de s’inspirer des entrainements des
moins de 11 ans qui correspondaient aux attentes.
Les tâches de chacun ont étés définies : l'éducateur
pour observer le comportement des résidents et l'entraineur
pour animer la séance. Par la suite, l'éducateur participait
activement à l'entrainement.
Devant la réussite du groupe et le bien être des résidents, la formule a séduit d'autres établissements grâce à
l’investissement des éducateurs, qui ont pu relater les séances handball lors des diverses réunions de leur direction.
En 2007, le foyer de vie « le Beaucamp » du Tillet a intégré la section, incluant dans leur programme un projet
sportif. Puis, ce sont les foyers d’hébergement « Le colombier » et « St Vincent » de Quinquempoix qui sont arrivés
en 2009. Ils étaient convaincus des vertus du sport et du fait que le handball apportait aux personnes ayant des
déficiences intellectuelles une vraie thérapie d'intégration et de valorisation de l’individu.
Lors de la saison 2011-2012, la section a migré sur la ville de Mouy, dans laquelle les élus de la municipalité sont très
sensibles à la cause du handicap en général. Le club porte alors le nom de « HANDYSPOIR de Mouy ».
Aujourd'hui, la section totalise 53 licenciés (avec 8 éducateurs
et 1 entraineur) qui participent à deux entrainements par
semaine : le lundi de 18h à 20h au gymnase Goberville du Tillet
à Cires les Mello et le mercredi de 18h à 20h au gymnase
municipal de Mouy. Deux niveaux sont proposés : un groupe
débutant pour les personnes les plus en difficultés et un
groupe confirmé pour les jeunes travailleurs.
Fort de ce travail, le club fut lauréat régional en 2012 pour son
projet "Fais nous rêver" et a obtenu le label « Ensemble soyons
sport en Picardie » en 2013.
Pour tout cela, Vincent Caudron, Président de la section Handyspoir de Mouy est fier du travail accompli :
« A ce jour, nous avons la satisfaction du plaisir que nous
apportons à ces "jeunes" qui partagent en toute convivialité et
humanité leur joies de se retrouver chaque semaine. Malgré leur
handicap, l'épanouissement personnel se lie sur leurs visages.
Nous avons réussi à faire de nos "jeunes" des passionnés de
handball qui sont fiers de nos équipes de France féminine et
masculine. Je remercie et je félicite les dirigeants volontaires du
club qui sont impliqués dans cette aventure et j’adresse un petit
message pour les entraineurs : « le propre d’un entraineur c'est
d'être entrainant ».

