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DOSSIER DE PRESSE
JEUX D’EAU POUR TOUS

1ère ÉDITION
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Jeux d’eau pour tous est une journée destinée à tous les Dionysiens : Autrement 
capables, (personnes porteuses de handicap), pré-ados, ados, jeunes scolarisés 
et séniors.

Plus de 800 participants, nageurs et accompagnateurs, sont attendus pour 
partager un moment sportif et convivial.

Le but de cette action : favoriser les échanges entre les participants, quelles 
que soient leurs différences, en totale inclusion, ensemble, dans le cadre d’une 
pratique sportive.

Une expérience humaine, citoyenne et solidaire visant à renforcer la cohésion à 
travers la rencontre avec l’Autre.

Cette action s’inscrit dans le projet « savoir-nager pour tous ». L’activité aquatique 
sert ici de support pour partager un moment autour d’activités d’eau à caractère sportif et convivial.
Cette journée est destinée aux jeunes élèves des classes ULIS de la ville, aux personnes Autrement 
capables, aux séniors, aux jeunes scolaires.
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DÉFINITION DE L’ACTION

Cette journée a pour vocation de favoriser les échanges entre les participants quelles 
que soient leurs différences en leur donnant à tous la possibilité de s’adonner à une pratique 
sportive. Il s’agit d’encourager les personnes en situation de handicap à la pratique d’activités 
aquatiques, et de leur permettre de percevoir le sport comme un outil d’intégration dans la société.
Notre projet a pour but de faciliter la cohésion sociale, la solidarité et le vivre ensemble 
entre un public de séniors, à la retraite ou proche de la retraite, hommes, femmes et des enfants en 
situation de handicap. Au travers de cette rencontre autour de l’eau où les thèmes de la citoyenneté, 
le bien-être et la solidarité vont émerger, les jeunes et les aînés vont apprendre à se connaître.
Un vaste travail est accompli à destination des personnes Autrement capables pour leur faciliter l’accès 
aux bâtiments et aux équipements, et aux offres de loisirs en piscine. Le projet de la Ville est de rassembler 
toutes les personnes (jeunes, seniors, Autrement capables), lors des rencontres autour de l’eau.

OBJECTIFS

- Offrir aux personnes Autrement capables diverses possibilités de développement personnel ;
- Changer le regard et les représentations sociales des plus jeunes face aux seniors et 
inversement ;
- Permettre l’échange à travers les mots et la pratique du vivre ensemble ;
- Echanger et se transmettre des savoirs ;
- Faire en sorte que toutes les personnes puissent accéder, fréquenter et utiliser à tout moment les 
structures dionysiennes sans cloisonnement fondé sur leur différence ;
- Favoriser les échanges entre les différentes associations ;

DÉROULEMENT DE L’ACTION

Les MNS de la structure AQUANOR, les clubs de natation de Saint-Denis, le NSDR, le CAC coordonneront 
et animeront durant toute la matinée les différentes activités : les jeux sur tapis, le waterpolo, la vague, 
les  toboggans. La fin de la matinée sera consacrée à une séance d’ « Aquadance » musicale et une 
structure gonflable sera mise à disposition. 
Après le repas une remise de diplômes aux différents participants aura lieu.
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LES PARTICIPANTS

- 15 ULIS de Saint-Denis : Ecoles : les Baies roses, les Badamiers, Bouvet, Camélias, Candide Azéma A 
et B, Joinville, les Lilas, Primat, Raymond Mondon, Ruisseau Blanc, St Bernard, Tamarins, Henri Dunant, 
Eudoxie Nonge, Champ fleuri, et encadrants ;
- 2 IME : la Montagne et Levavasseur ; 
- Ateliers Aquagym  Pôle séniors de Saint-Denis
- Les associations : Club Roland Georget, Comité Valentin Hau-y, Espace Handicap Dionysien, Handi 
Réunion, Gem Passerelle, l’APAJH, Handisport club Saint-Denis, Comité régional handisport, et LRSA.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE

L’événement « JEUX D’EAU POUR TOUS  » se déroule pour cette première édition sur une matinée. 
Les participants testent les différents toboggans et jeux d’eau qui leurs sont proposés ; à midi, ils 
déjeunent ensemble. Une attestation de participation à cette matinée est remise à chaque visiteur à 
l’issue de  la rencontre, et sera ensuite suivie d’une distribution de fruits par notre partenaire Bazardier.

8h à 9h : Accueil des différents groupes
9h00 : Discours des élus
9h15 : Démarrage des ateliers 
9h 30 à 11h45 : Déroulement des activités : WATER POLO, TOBOGGAN, AQUADANCE, LA VAGUE,  
JEUX SUR TAPIS, ACTIVITE MOTRICE AQUATIQUE, STRUCTURE GONFLABLE 
12h30 : Pique-nique sur les aires gazonnées autour des bassins 
13h30 : Reprise Aquadance
13h30 : Partage des fruits et remise des attestations 
14h30 : Clôture de la journée et retour vers les institutions et les écoles


