Vous avez dit handibasket ?
Les basketteurs d’Élandisport, le club de basket-fauteuil de Chalon-surSaône (Saône-et-Loire), n’hésitent pas à quitter les parquets des salles
de sport pour casser les préjugés sur le handicap

Pourquoi ?
On n’entend pas beaucoup parler du handisport. Et quand on en parle, aux yeux des valides c’est souvent la personne handicapée qui
apparaît avant le sportif.

Comment ?
Les handibasketteurs de Chalon vont à la rencontre de leurs concitoyens jeunes ou adultes afin de changer le regard qu’ils portent sur le
handicap.

Quels résultats ?
L’aide de la Fondation Transdev a été dédiée à l’achat d’un mini-bus adapté aux personnes à mobilité réduite. En service depuis le début de
2018, ce véhicule permet aux jeunes joueurs handicapés de se déplacer sur différentes sites avec leurs fauteuils et leur matériel, tant pour les
matches de championnat que pour les actions de sensibilisation dans les écoles ou collèges de l’agglomération et du département. Grâce à
ces interventions, les équipes handibasket sont devenues à la fois une fierté et un exemple pour les jeunes Chalonnais. Ces derniers ont pu
prendre conscience des moyens à mobiliser pour permettre les pratiques handisport, mais aussi se rendre compte qu'avec de la volonté il n’y
a guère de barrières infranchissables. L’année 2018 a vu également démarrer les premières actions dans des entreprises.
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