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HANDICAP	:	PARTENARIAT	AVEC	L’INSTITUT	D’ÉDUCATION	MOTRICE

LANCEMENT	DE	LA	CARTE	JEUNES	:	LE	BOUSCAT	
INSCRIT	DANS	LE	DISPOSITIF

Depuis l’automne 2018, un partenariat a été engagé entre l'accueil 
de loisirs Jean Jaurès de la Ville et l'Institut d’Éducation Motrice 
d'Eysines géré par l’APAJH 33. Pour l’IEM, la finalité est de développer 
une démarche d’inclusion des jeunes enfants afin de partager les 
mêmes activités que d’autres enfants valides de leur âge dans un cadre 
bienveillant, valorisant et sécurisant. Pour l’ALSH, cette démarche vise à 
sensibiliser et familiariser les enfants au handicap. Ainsi, un mercredi 
sur deux, des activités sont organisées sur l'accueil de loisirs de Jean 
Jaurès. Le goûter partagé conclut chaque séance par un moment de 
convivialité et d'échanges. De leur côté, avant chaque période de 
vacances, les enfants de l'ALSH se rendent à leur tour à l'IEM pour 
découvrir des activités handisports. La première rencontre du mercredi 
7 novembre a été consacrée à une visite guidée et ludique des locaux 
de Jean Jaurès. 

Mise en place il y a 5 ans par la Ville de Bordeaux, la Carte Jeune vise à faciliter l’accès à 
la culture, aux sports et aux loisirs des jeunes de 0 à 25 ans. Depuis le 14 février ce 
dispositif s’étend désormais à 12 communes de Bordeaux-Métropole dont la Ville 
du Bouscat qui a souhaité s’inscrire dans ce partenariat. Le Service Jeunesse, le 
service Développement Économique et le Bureau Information Jeunesse, sont chargés 
de prospecter les partenariats possibles à engager avec des services de la Ville et les 
acteurs associatifs et économiques du territoire.

La carte sera opérationnelle à compter du mois d’avril 2019 et sera délivrée par le 
Bureau Information Jeunesse ou via la plateforme internet dédiée. Ainsi, cette carte 
unique permettra d’offrir aux Jeunes un certain nombre d’avantages, réductions, sur 
l’ensemble des communes participantes quel que soit leur lieu de résidence.

Des supports d’informations communs, bulletin trimestriel, page 
Facebook, entre autres, permettront de communiquer sur 
l’actualité, les offres, les avantages proposés par les différentes 
villes et leurs partenaires. 

Atelier peinture, plantations et pâtisserie ont été programmées pour 
les séances suivantes. Les enfants du centre se sont rendus à l’IEM fin 
décembre pour fêter la fin de l’année. Après une visite des locaux et 
lieux de vie, les enfants ont pu vivre l’expérience du handicap, lors 
d’une séance de tir à la sarbacane et d’un parcours en fauteuil roulant.

Les premiers échanges ont suscité chez les enfants l'envie de se retrouver rapidement. Un noyau dur s'est 
déjà créé et certaines affinités aussi. Les après-midis avec l'IEM sont très attendues par tous. Au programme 
des prochaines séances 2019  : chapeau chinois, parcours de motricité au sol, petits jeux et match foot 
fauteuil à la salle omnisports du PINSAN.
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Vos	rendez-vous

.

VILLE	INTERNET	
POUR	LA	VILLE	DU	
BOUSCAT

SALON	DU	LIVRE	JEUNESSE	:	UNE	
AFFICHE	SIGNÉE	CAMILLE	PIANTANIDA

• Ciné-club "Into the wild"  
19h - Mercredi 6 mars 
La Source 

• Les deux frères et les Lions  
20h30 Vendredi 8 mars 
Ermitage-Compostelle 

• Tap Factory 
Dimanche 17 mars - 14h et 17h30 
Ermitage-Compostelle 

• Dictée Bouscataise 
Lundi 19 mars - 19h 
La Source 

• Conférence "métier d'astronome" 
Mercredi 20 mars - 19h 
La Source 

• Concert "spatial' de l'école de musique 
municipale 

Jeudi 21 mars - 20h 
Ermitage-Compostelle 

• Salon du Livre jeunesse 
Vendredi 22 et samedi 23 mars 
vendredi : 17h/20h - samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18h 
La Source 

• Conférence Maria Ozerova 
Jeudi 28 mars - 19h 
La Source 

• Adieu Monsieur Haffmann 
Vendredi 29 mars - 20h30 
Ermitage-Compostelle

L’att r ibut ion de ce label 
national vient conforter la 
démarche numérique engagée 
par la Ville dans le sens de 
l’innovation, du numérique 
citoyen et de la facilitation 
d’accès au service public.

39 ACTIONS REPARTIES SUR 16 THÉMATIQUES : 
• Identité  

• Vie Associative 

• Services Publics 

• Démocratie Locale 

• Vie Quotidienne 

• Cohésion Sociale 

• Solidarités

• Territoire Durable 

• Education 

• Médiation 

• Coopération 

• Culture et Patrimoine 

• Emploi 

• Innovation

• Développement  

Économique 

• Attractivité

La reconnaissance «  Ville internet  » favorise également 
l’évaluation et l’amélioration continue des services 
numériques déployés par la Ville.

Camille Piantanida, illustratrice jeunesse 
  
Invitée à plusieurs reprises en tant 
qu’auteure au Salon du Livre jeunesse du 
Bouscat, Camille Piantanida a été retenue 
pour réaliser l’affiche de l’édition 2019.

Cette illustratrice basée 
dans le Médoc traduit 
parfaitement l’esprit du 
Salon et son univers est 
bien connu des petits 
lecteurs en herbe.

salondulivrejeuness-bouscat.fr 

http://salondulivrejeuness-bouscat.fr

