Stage multisport
à la montagne
La Haute Ecole Robert Schuman (sec5on kinésithérapie) vous présente son nouveau projet.

Quoi?
Faire découvrir, à une dizaine d’enfants du Centre Eclore, la pra5que de sports de la montagne (escalade,
randonnée glaciaire, parapente….) et la beauté des paysages montagneux durant 6 jours de stage.

Avec qui?
Ce projet est proposé à une dizaine d’enfants, de 6 à 12 ans qui présentent des diﬃcultés motrices
(troubles de la coordina5on, parésies, spas5cité…..) et/ou des déﬁcits cogni5fs.
Ils seront encadrés par une vingtaine d’étudiants de troisième année en kinésithérapie de la Haute Ecole
Robert Schuman. Chaque enfant sera encadré, parrainé par deux étudiants.
Une inﬁrmière, un médecin, une kinésithérapeute par5ciperont également au stage ainsi qu’un thérapeute
du Centre Eclore.

Pourquoi ?
L’objec5f est double.
Pour les enfants, au-delà du voyage extraordinaire, ce stage a pour but de s5muler l’enfant au niveau
psychomoteur et social (vie en groupe). Dans un contexte mo5vant, les enfants pourront se surpasser, de
ceWe manière être plus sûrs d'eux et éventuellement avoir une répercussion dans leurs ac5vités de la vie
quo5dienne.
Pour les étudiants, ce stage a pour but de leur faire découvrir la vie de ces enfants diﬀérents. Ils devront
encadrer les enfants, au niveau technique par les séances de kinésithérapie adaptée mais aussi dans la vie
quo5dienne, 24h sur 24, avec toutes les diﬃcultés liées au handicap.
Quand?
Du samedi 2 mai au jeudi 7 mai 2020.
Où?

A Manigod, village de Haute-Savoie, dans un chalet tout confort, muni d’un ascenseur, de sanitaires adaptés
pour chaque chambre, d’une piscine intérieure (d’accès protégé) , d’une aire de jeux. Les repas nous seront
concoctés par notre cuisinière aatrée.
Coût?
Cela a évidemment un certain coût. Nous devons en eﬀet ﬁnancer le transport en car adapté, le logement
sur place, les repas et les diﬀérentes ac5vités mul5sport … Le cout s’élève donc aux alentours de 20 000€.
L’ASBL Eclore par5cipe également au projet.

Nous avons déjà réalisé des stages similaires les années précédentes:
Février 2015 et 2017 : stage handiski avec des enfants du Centre Eclore et des étudiants en kinésithérapie
Mai 2018 et 2019 : stage en Haute Savoie avec des adultes non-voyants et des étudiants en kinésithérapie
Avec les liens suivants, vous pouvez regarder le reportage que TVLUx nous a consacré, les ar5cles de presse

Voici les liens vers les articles de presse:
https://www.tvlux.be/video/info/neuf-malvoyants-en-randonnee-sur-le-massif-du-montblanc_29149.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180528_01176731/un-stage-inedit-qui-marque-toute-une-vie
https://www.tvlux.be/_des_sports_d_hiver_pas_comme_les_autres_-18462-999-344.html
En novembre 2018, nous avons remporté le Prix Godefroid du Public pour le stage en Haute Savoie avec les
personnes non-voyantes (stage d’escalade, randonnée, parapente).
D’avance, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre projet et espérons pouvoir compter
sur votre sou5en.
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