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Objectifs

Discuter des objectifs de 
cette séance

Handicaps 101

Développer une compréhension et 
une connaissance des handicaps

Accueillir les Canadiens 
ayant un handicap

Comment créer un environnement 
sûr et accueillant dans votre club

En savoir plus

Où trouver de plus 
amples informations
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Objectifs
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Séance d'information pour les membres du club

● Améliorer la compréhension et la 
connaissance des handicaps.

● Apprendre à interagir et à communiquer 
de façon positive avec des boulistes 
ayant un handicap.

● Apprendre comment faire partie d'un 
environnement de club qui est sûr, 
accueillant et inclusif pour les boulistes 
ayant un handicap.

● Apprendre comment s'impliquer 
davantage.

Objectifs



Handicaps 101
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Votre expérience

Quelle expérience avez-
vous (ou votre club a-t-
il) en matière de travail 

avec des boulistes 
ayant un handicap?



Types de handicaps

Physiques
Mobilité et 

amplitude des 
mouvements

Sensoriels
Visuel, auditif, 
multisensoriel

Comportementaux
Capacité à créer et 

à entretenir des 
relations 

interpersonnelles

D’apprentissage
Capacité à 

comprendre la 
langue écrite ou 

parlée

Intellectuels
Capacité de 

réflexion et de 
résolution de 

problèmes



Qu'est-ce que l'inclusion?

L'inclusion consiste à adopter 
des comportements, des 

options et des actions proactifs 
pour que les personnes de tous 

horizons, de tous âges et de 
toutes capacités se sentent 

bienvenues et aient le 
sentiment d'appartenir à 

l'activité et au club.



Accueillir les 
Canadiens 
avec un 
handicap
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Au lieu de….

● Sourd et muet, débile
● Retardé, lent, spécial
● Cloué dans un fauteuil roulant
● Infirme, boîteux, invalide, 

spastique
● Nain, midget
● Victime de PC
● Personne en bonne santé, 

personne normale
● Stationnement ou toilettes pour 

handicapés

Essayez ceci...

● Personne sourde et incapable 
de parler

● Personne ayant une déficience 
intellectuelle, cognitive, de 
développement ou 
d'apprentissage

● Personne qui utilise un fauteuil 
roulant

● Personne ayant un handicap 
physique

● Personne de petite taille
● Personne atteinte de paralysie 

cérébrale
● Personne sans handicap
● Stationnement ou salle de bain 

accessible ou sans obstacle

Communiquer efficacement



Vu sur le terrain - Adaptations pour les handicaps physiques

Fauteuils roulants modifiés/spécialisés

Aide au lancer / Ubi_Launcher®

À genoux sur le tapis

Cadre de marche spécial *

*Source : Bowls Buddy Walking Frame



Corde centrale

Télescope/Monoculaires

Système d'horloge

Marches au-dessus du fossé

Vu sur le terrain - Adaptations pour les malvoyants



Adaptation des installations et des surfaces de jeu

Ce que vous pourriez voir :

● Contreplaqué recouvrant une partie du 
terrain pour le protéger des dommages 
causés par l'impact des fauteuils 
roulants.

● Les boulistes en fauteuil roulant utilisent 
des rampes pour accéder aux terrains 
ou aux entrées des installations.

● Modifications des toilettes et des 
vestiaires existants ou location de 
toilettes portables accessibles.

● Portes et places de stationnement 
accessibles.



En savoir plus
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Impliquez-vous davantage

Vous souhaitez vous 
impliquer plus directement 
auprès des athlètes et/ou 

soutenir la programmation? 
Devenez un entraîneur, un 

directeur ou un bénévole du 
programme!
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik. 

Merci!

Pour plus d’information, 
contactez Bowls Canada Boulingrin 

www.bowlscanada.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.bowlscanada.com
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