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Soixante jeunes de l’IME ont découvert 
six disciplines sportives au complexe

Une soixantaine de jeunes de 
l’Institut médico-éducatif (IME) 
des Papillons blancs, âgés de 
7 à 25 ans, ont découvert six 
activités sportives ce vendredi 
17 septembre au Parc des sports 
de Pont-Audemer. Tout au long 
de la journée, encadrés par les 
professionnels de leur structure, 
ils ont pu tester le handball, le 
judo, le cyclisme, le tir à l’arc, 
le canoë-kayak et la zumba. 
Les six clubs de la ville avaient 
répondu à l’invitation de Jean-
Jacques Bachelot, président de 
l’association Sport Ensemble & 
Pour Tous 27.

Hommage à Stéphane 
Bachelot

 
« Nous avions déjà organisé 
une journée similaire en 
2018 mais avec tout l’IME et 
de nombreux clubs sportifs. 
Cette année, avec la crise 
sanitaire et l’avenir incertain 
des clubs, c’était plus difficile 
d’organiser cet événement. 
Nous avons donc limité à six 

clubs », indique Delphine Du-
long, directrice du Pôle enfance 
de l’association des Papillons 

blancs. Un partenariat avec 
l’association Loisirs Pluriel pour-
rait aussi voir le jour.

Des activités sportives sont 
régulièrement proposées par 
l’éducateur sportif, Mathieu 

Lasnon, au sein de la structure : 
« Nous suivons le programme 
du cycle 3 de l’Éducation na-

tionale. Nous pratiquons les 
sports collectifs, des activités 
de plein air. Bien entendu, 
elles sont adaptées », précise 
l’éducateur.

« Cette journée est l’occa-
sion de leur prouver qu’avec 
leurs propres moyens, ils 
peuvent pratiquer une acti-
vité sportive. Cela leur per-
met aussi de sortir de leur 
structure », souligne Delphine 
Dulong. Cette journée était aussi 
l’occasion de rendre hommage 
à Stéphane Bachelot, le fils de 
Jean-Jacques, décédé en mars 
dernier. Il avait participé à la mise 
en place de cette journée.

À noter que la directrice du 
Pôle enfance a invité les clubs 
intéressés à venir visiter l’IME le 
vendredi 1er octobre dans l’après-
midi. Une journée sportive avec 
les parents pourrait également 
être organisée en juin 2022.

B.G.

Les soixante jeunes en situation de handicap, de l’IME des Papillons blancs, ont découvert six disciplines sportives lors d’une 

journée au Parc des sports.


