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Un défi sportif solidaire entre non-voyants et voyants 

LE 4e TRIATHLON NATIONAL EN DUO  
Samedi 13 juin 2015 

Domaine du Château de Versailles  
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Martine Le Caro – 06 14 65 50 04 / martine.lacaro@communication-compagnie.com 

Anne-Sybille Riguidel – 06 32 10 26 33 / annesybille.riguidel@communication-compagnie.com 

Association Valentin Haüy : Olivier Jaud de la Jousselinière – 01 44 49 27 27 / 
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Horaires de la journée 

Accueil À partir de 8h00 

Début des épreuves À partir de 8h30 

Discours + Remise des récompenses 12h30 

Pique-nique 13h15 

Visite du Potager du Roi À partir de 14h30 

Visite du Château  À partir de 14h30 
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Le 4e Triathlon National en Duo 
 

Participer à un triathlon quand on est aveugle ou malvoyant, c’est possible ! La preuve : la 4
e 

édition du Triathlon National en Duo organisée par l’Association Valentin Haüy réunira 100 

participants non-voyants et voyants le samedi 13 juin prochain à partir de 8 h 30 au Domaine 

du Château de Versailles (Pièce d’eau des Suisses). 

 

 Philosophie de la manifestation 

 
Plus qu’une compétition, cette manifestation se veut créatrice de liens de solidarité, d’entraide et 

d’amitié. Il s’agit de mettre au profit de l’autre ses points forts de façon complémentaire. À la différence 

du triathlon simple, qui consiste à l’enchaînement de trois disciplines (course à pied, cyclisme, 

natation) dans les milieux terrestres et aquatiques, les règles du triathlon en duo sont les suivantes : le 

triathlon est adapté pour que chaque binôme puisse effectuer les  différentes épreuves de  course à 

pied, de  vélo en  tandem et de canoë-kayak.  

 

100 sportifs voyants et déficients visuels, venus de toute la France, 

participeront à cette manifestation sportive et solidaire qui comprendra :  

- 3,6 kilomètres de course à pied,  

- 8,5 kilomètres en tandem  

- 1,5 kilomètre en canoë-kayak  

 

Les différentes épreuves se dérouleront autour de la Pièce d’eau des 

Suisses, dans le prolongement de l’Orangerie.  

À la suite de cette matinée sportive, la remise des prix se fera autour d’un cocktail. Un pique-nique 

précédera la visite tactile du Château ou du Potager du Roi dans l’après-midi.  

 

L’Association Valentin Haüy fait de l’activité sportive un atout contre 

l’enfermement lié plus particulièrement au handicap visuel, une source 

d’intégration sociale et d’épanouissement personnel. Cette 

manifestation qui se veut avant tout ludique, vise à faire pratiquer ces sports 

par des handicapés visuels, à créer une  véritable solidarité entre 

déficients visuels et voyants ainsi qu’à sensibiliser le public à ce handicap. 

Un important rassemblement qui incarne parfaitement la devise de Pierre de 

Coubertin : « L’important n’est pas de gagner mais de participer». 

 

Présente à Paris et en Province avec plus  de 100 implantations 

locales, l’Association Valentin Haüy organise, tout au long de l’année, 

des rencontres et pratiques sportives dans de nombreuses autres 

disciplines (torball, cécifoot, gymnastique, natation...). Le Comité 

Valentin Haüy des Yvelines est un rouage essentiel dans l’organisation 

de ce triathlon. 
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 Les partenaires 

 

 

Cette manifestation est organisée par l’Association Valentin Haüy en étroite collaboration avec le 

Château de Versailles, la Fondation des Aveugles de Guerre, le Comité Régional Île-de-France de 

Canoë-Kayak (FFCK), la Fédération Française Handisport Comité Départemental Handisport (CDH), la 

Fédération Française Handisport Comité Régional Île-de-France Handisport (CRIFH), l’Association 

Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA), l’Association Insertion Sport Vélo Handicap Nature 

(ISVHN),  la Mairie de Versailles, le groupe Malakoff Médéric et le Conseil Général des Yvelines. Elle 

bénéficie du soutien de l’Établissement Public du château, du musée et du domaine national de 

Versailles (EPV).  

  

 Un challenge national 
 

Les équipes de compétiteurs viennent de toute la France. Elles représentent pour certaines les Comités Valentin 

Haüy implantés dans les régions et dans les villes, et notamment :  

 

 

 CLERMONT-FERRAND 

 DIJON 

 NICE 

 TOURS 

 LILLE 

 NANTES 

 GRENOBLE 

 RENNES 

 REIMS 

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 MONTPELLIER 

 DAX 

 ANNECY 

 LYON 

 LA ROCHE-SUR-YON 

 VAR 

 

 

 PARIS 

 YVELINES (Versailles, Rambouillet) 

 BANLIEUE PARISIENNE (Antony, Courbevoie, Le Plessis-Robinson, 

Cergy, Colombes) 
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 Le témoignage de Brigitte Cahour, non-voyante, concurrente du Triathlon  

 

Brigitte CAHOUR fait partie du Comité des Yvelines de l’Association 

Valentin Haüy et est co-responsable de l’antenne de Saint-Germain-

en-Laye. 

Vous avez participé à tous les triathlons de l’Association Valentin 

Haüy et êtes inscrite au prochain. Pourquoi et pouvez-vous nous 

donner vos impressions ?  

BC : Je participe bien sûr pour soutenir l’action du Comité de l’Association 

Valentin Haüy mais surtout pour promouvoir le fait que des personnes 

non-voyantes sont capables de faire du sport. Et cela à tous les âges. Lors de la dernière édition, une 

personne déficiente visuelle de 80 ans a participé aux épreuves. Pour cette prochaine édition, nous 

aurons des jeunes parmi lesquels trois duos de lycéens rambolitains qui se sont entrainés ensemble 

avec beaucoup d’énergie. Les records vont tomber ! On peut donc participer de plusieurs façons et j’ai 

constaté aussi qu’on se prend au jeu... Ce triathlon permet également de pratiquer trois sports 

différents et de se familiariser avec des sports qu’on ne pratique pas habituellement.  

Lesquels par exemple ? 

BC. : En ce qui me concerne, j’ai l’habitude de m’entrainer très régulièrement à la course à pied avec 

un partenaire et je fais aussi de la randonnée avec le club de Saint-Germain-en-Laye.  Pour ce 

triathlon, j’ai pu m’entraîner aussi au tandem avec l’association « L’Échappée belle » de Marly-le-Roi. 

Pour le canoë-kayak, l’accès à l’entrainement régulier est moins évident pour moi pour des raisons 

géographiques. Or j’aime beaucoup la sensation d’être sur l’eau, d’autant plus que depuis le premier 

triathlon, des adaptations de repère ont été réalisées sur les pagaies pour que les non-voyants 

puissent mieux contrôler leur mouvement pour ramer sur l’eau. Le fait de pratiquer trois sports permet 

aussi de rencontrer des gens différents, de les sensibiliser aux capacités physiques des déficients 

visuels et de faire tomber des barrières.  

Recommanderiez-vous la pratique sportive aux personnes déficientes visuelles ? 

 

BC : Bien évidemment. En ce qui me concerne, je trouve cela essentiel. Cela m’a permis de 

reconstruire un équilibre physique et psychologique. Le sport est un antidote au stress, à la déprime, à 

l’isolement et au surpoids. C’est un excellent facteur d’intégration.  

Comment définiriez-vous ce Triathlon en duo ? 

BC : Par quatre mots : challenge, partage, amitié  et confiance !  

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESSE 
TRIATHLON NATIONAL EN DUO 2015 

6 
 

 

Le sport à l’Association Valentin Haüy 
 

Depuis de nombreuses années, l’Association Valentin Haüy s’efforce de promouvoir la pratique du 

sport adapté. Elle s’attache à ce qu’aucun obstacle ne s’oppose à la pratique d’un sport par une 

personne déficiente visuelle puisque chaque cas particulier peut bénéficier d’une solution 

personnalisée. 

 

Pour promouvoir le sport adapté aux personnes déficientes visuelles, l’Association s’est dotée d’une 

équipe de bénévoles autour d’un « délégué national au sport » dont l’objectif est de faciliter l’accès 

des personnes déficientes visuelles à la pratique du sport de loisir ou de compétition au travers des 

Comités Régionaux et Locaux de l’Association. Elle gère ainsi directement plusieurs clubs (Cécifoot, 

Torball…) 

 

 

 Le sport facteur d’intégration 
 

La pratique du sport permet aux déficients visuels d’établir une relation de confiance avec le moniteur 

ou le guide et, éventuellement, en compétition, avec les concurrents, notamment pour les sports 

individuels (comme le ski ou le tandem...). Quant aux « sports d’équipe », ils sont pratiqués dans un 

contexte caractérisé par l’authenticité des relations et la solidarité. L’accès à l’autonomie est favorisé 

par l’évasion vers de nouveaux espaces de liberté et le développement personnel. 

 

En effet, dans le sport, chacun prend conscience de ses possibilités, maîtrise ses craintes et ses 

appréhensions et acquiert une combativité profitable dans toutes les circonstances de la vie. L’activité 

sportive constitue un moyen d’épanouissement physique et intellectuel, et une voie d’intégration 

sociale pour la personne déficiente visuelle en facilitant la création de liens amicaux entre sportifs. 

 

 

 L’Association Valentin Haüy et la Fédération Française Handisport 
 

L’Association Valentin Haüy est adhérente à la Fédération Française Handisport (FFH). Les équipes 

officielles de Torball et de Cécifoot participent aux Championnats et Coupe de France organisés par la 

FFH. 

 

Le Service des sports de l’Association a organisé de nombreuses rencontres de Cécifoot et de 

Torball, dont la 16
e
 coupe européenne de Torball mettant en compétition 17 équipes (9 masculines, 8 

féminines) venant de 7 pays européens.  

 

La pratique d’activités sportives, éventuellement en compétition, dans le cadre de la Fédération 

Française Handisport permet au sportif handicapé visuel d’augmenter son épanouissement personnel, 

d’être encadré par des professionnels du handicap et d’entrer en compétition avec des personnes 

atteintes du même handicap que lui. 

 

La Fédération Française Handisport, association reconnue d’utilité publique est membre du Comité 

National Olympique et Sportif Français, membre du Comité International Paralympique. Elle compte 

26 comités régionaux et 86 comités départementaux et totalise 35 000 licenciés.  
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 Principales manifestations sportives organisées par l’Association 

Valentin Haüy et palmarès 
 

2003 - "LES TANDEMS DE LA NEVA",  RAID entre Paris et St-Pétersbourg à l'occasion de l'année 

européenne des personnes handicapées.  

 

2005 - Championnat de France de TORBALL Féminin à Paris. L'équipe féminine de l'AVH est 

finaliste de la Coupe d'Europe à GRAZ en Autriche.  

 

2006 - Coupe de France de CÉCIFOOT à Paris. L'équipe féminine de l'AVH est demi-finaliste à la 

Coupe du Monde de Torball à Francfort.  

 

2008 - L'équipe de TORBALL féminine de l'AVH est sacrée Championne d'Europe et 

Championne du Monde à Lyon.  

 

2009 - Journée de Championnats de France de CÉCIFOOT & de TORBALL au CREPS de 

BOURGES (plus de 300 participants). L’équipe de CÉCIFOOT de l’AVH est Championne de 

France 2009.   

 

2010 - Le Grand Triathlon de Versailles en duo Tandem – course à pied – canoë-kayak.  

 

2012 – Championnat de France de Cécifoot & Coupe de France féminine de Torball à Toulouse 

 

2012 – La 2
e
 édition du Triathlon National en Duo  

 

2013 – La 3
e
 édition du Triathlon National en Duo.  

 

2014 – « Sur le Chemin en Duo », randonnée pédestre de 120 kilomètres de Tours à Poitiers. 

 

2015 – La 4
e
 édition du Triathlon National en Duo 
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L’Association Valentin Haüy en chiffres 
 

481 salariés 

3 137 bénévoles 

109 implantations locales 

40 clubs « nouvelles technologies adaptées » 

Plus de 500 produits adaptés 

7 chiens-guide parrainés en 2013 

1 centre de vacances adaptées 

311 résidents en foyer, résidence, ou centre 

d’hébergement 

 

(Source – Rapport annuel 2013) 

Les chiffres clés de la déficience visuelle en 

France 

65 000 personnes aveugles 

1,2 million personnes considérées comme très 

malvoyantes 

Avec l’allongement de la durée de la vie, on 

considère que près d’un quart des personnes âgées 

sont atteintes de malvoyance. Contrairement à ce 

que l’on pense souvent, la première cause de cécité 

dans le monde n’est pas le trachome, mais la 

cataracte (50% des causes de cécité).  

(Source : INSEE, chiffres actualisés en 2005) 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots sur … 
 

 L’Association Valentin Haüy 
 

Depuis plus de 125 ans, l’Association Valentin Haüy  œuvre pour que les personnes aveugles ou 

malvoyantes occupent une place pleine et entière dans la société. L’association se mobilise sur des 

actions visant à faire reconnaître leurs droits à l’accessibilité des lieux, à la culture, à la formation 

professionnelle, à l’emploi, aux prestations sociales et plus spécifiquement ces dernières années, aux 

ressources offertes par les nouvelles technologies.  

Reconnue d’utilité publique, l’Association Valentin Haüy est financée grâce aux dons, legs et 

donations. Elle s’appuie sur 481 salariés et plus de 3 000 bénévoles voyants ou non-voyants ainsi que 

sur 109 implantations locales qui offrent aux personnes déficientes visuelles un ensemble de services 

de proximité sur la France entière.   

L’Association Valentin Haüy soutient également la recherche en ophtalmologie et la prévention de la 

cécité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse et contact  

 

Siège de l’Association Valentin Haüy 

5 Rue Duroc - 75343 Paris cedex 07 

Téléphone : 01 44 49 27 27 

Télécopie : 01 44 49 27 10 

Email : avh@avh.asso.fr 

Métro : Duroc / Bus : 28, 39, 70, 89, 92 

 

  

mailto:avh@avh.asso.fr


DOSSIER DE PRESSE 
TRIATHLON NATIONAL EN DUO 2015 

9 
 

 

Quelques mots sur … 
 

 Le Comité Valentin Haüy des Yvelines 
 

Créé en 2002, avec aujourd’hui 270 bénéficiaires et 220 bénévoles, le comité Valentin Haüy des 

Yvelines continue son expansion. Installé à Versailles, il a des antennes aux Mureaux, à Saint- 

Germain-en-Laye et à  Rambouillet. 

 

Interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, du Conseil Départemental des Yvelines, des 

administrations et des organismes médico-sociaux concernés par la déficience visuelle, il joue le rôle 

de conseil et parfois d’expert auprès de ces organismes. 

  

Pour informer de ses activités, et de nouvelles susceptibles d'intéresser les personnes déficientes 

visuelles et bénévoles de la région, il diffuse, tous les trimestres, un journal appelé le « Canard 

Malvoyant »,  qui existe également en CD audio. 

 

Les permanences à Versailles ont lieu le mardi et mercredi matin de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 

14h00 à 16h00 dans son local du 6 bis rue Edouard Lefebvre - 78000 Versailles - tel. : 01 39 50 75 20 

 

 

Les services proposés par le comité : 

Accueil, écoute, information, aide à la vie quotidienne                                  

Culture et loisirs                                                                   

Donneurs de voix, médiathèque 

Cours de cuisine                                                                                                              

Sports                                                                       

Club nouvelles technologies et informatique adaptée       

Sensibilisation au handicap visuel                                  

Accessibilité des locaux, de la voirie et des transports 

Démonstration et vente de matériels spécialisés  

Contact avec les institutionnels              

 

 

 

Coordonnées du Comité 

 

Président : Gabriel de Nomazy 

Adresse : 6 bis rue Edouard Lefebvre - 78000 Versailles 

Téléphone : 01 39 50 75 20 

E-mail du Comité : comite.yvelines@avh.asso.fr  

E-mail du Club d'Informatique : clubinformatique.versailles@avh.asso.fr 

Site : yvelines.avh.asso.fr 

 

 

mailto:comite.yvelines@avh.asso.fr
mailto:clubinformatique.versailles@avh.asso.fr
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Quelques mots sur … 

 

 Nos partenaires 

 

 

     

 

 

Château de Versailles 

 
L’accessibilité constitue une priorité pour l’Établissement Public de Versailles qui poursuit son action  

en faveur des personnes en situation de handicap. Sur site, divers aménagements contribuent à 

améliorer l’accueil des visiteurs. En parallèle, l’offre en matière de visites et d’animations s’est 

considérablement développée au fil du temps. Ces activités dédiées sont variées et portent sur 

l’histoire du château et de ses collections, sur les jardins, les châteaux de Trianon et le domaine de 

Marie-Antoinette.  

 

Pour sa 4e édition, l’EPV reçoit l’Association Valentin Haüy afin de permettre l’organisation du Grand 

Triathlon en Duo, manifestation originale où les différences entre aveugles et voyants sont effacées.  

 

En complément des parcours de course à pied, tandem et de canoë-kayak autour et sur la pièce 

d’eau des Suisses, cette journée sera également l’occasion, pour les participants, de découvrir ou 

redécouvrir Versailles : le programme de visites et d’animations proposé par la Direction du 

Développement Culturel de l’Établissement permettra notamment des visites découvertes des 

appartements privés. 
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Fondation des Aveugles de Guerre    
 

 

 

La Fondation des Aveugles de Guerre, reconnue d’utilité publique le 21 janvier 2011, a été créée par 

l’Union des Aveugles de Guerre pour :   

 

- apporter aide et assistance aux aveugles, militaires ou civils, ayant perdu la vue du fait de conflits 

passés ou futurs, d’attentats ou de missions assurées pour le compte de l’État, en France ou à 

l’étranger, ainsi qu’à leurs familles ; 

 

- susciter, promouvoir ou aider la recherche fondamentale en ophtalmologie, la recherche appliquée à 

la cécité, les travaux de thèses d’université liées aux aveugles et toute action visant à améliorer 

l’autonomie des aveugles ; 

 

- soutenir les institutions méritantes dans l’accueil, l’accompagnement, la réinsertion et les soins 

apportés aux aveugles. 

  

 

À travers ses actions, la Fondation a pour buts de pérenniser l’œuvre de l’UAG et ainsi, de perpétuer 

le souvenir des aveugles de guerre. 

 

 

Fondation des Aveugles de guerre 

20 rue d’Aguesseau 

75008 Paris 

01 44 51 60 40 

 

www.aveuglesdeguerre.org 

 

  

http://www.aveuglesdeguerre.org/
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Comité Régional  

Ile-de-France  
de Canoë-Kayak 

 
 

Le canoë-kayak en région Île-de-France 

La région Île-de-France c’est 8 départements, 48 clubs de canoë-kayak affiliés à la Fédération 

Française de Canoë-Kayak, 2 stades d’eau vive, 3 stades d’eau calme, 12 bases de loisirs, 14 

disciplines de loisir et de compétition et 3 milieux de pratique (eau calme, eau vive et mer).  

De quoi répondre à toutes les envies ! 

 

Pratiquer le canoë-kayak 

Le canoë-kayak est un sport qui permet de : 

- faire un sport en famille ou entre amis, 

- faire corps avec la nature, apprendre à la respecter, 

- apprendre à évoluer dans un milieu naturel, 

- découvrir des paysages inoubliables, 

- entretenir sa forme physique et mentale, 

- dépasser ses appréhensions et ses limites, 

- se créer un nouveau réseau d’amis. 

 

Pratiquer en club 

Pratiquer le canoë-kayak dans un club, c’est : 

- des bénévoles qui vous accueillent et un encadrement qualifié, 

- du matériel adapté à toutes les formes de pratiques : randonnée, aventure, sensation, fitness, loisirs,  

   compétition, handi-kayak, etc., 

-  la possibilité de naviguer dans tous les milieux (eau calme, eau vive, mer), 

-  pratiquer une activité adaptée à toutes les envies et besoins. 

 

Apprendre le canoë-kayak 

Pagaies Couleurs est la méthode d’enseignement du canoë-kayak qui permet aux pratiquants jeunes 

ou adultes d’apprendre tout en s’amusant. Devenez autonome en connaissant les règles de sécurité 

fondamentales. Parce que nous pensons qu’une pratique « autonome » et « responsable » passe par 

un bon niveau de formation, nous vous encourageons à venir découvrir Pagaies Couleurs dans un 

club de la FFCK.  

 

En Île-de-France, deux clubs de canoë-kayak sont labellisés Point Handi-Kayak Franciliens. 

 

Il s’agit des clubs : 

Torcy Canoë-Kayak 
Moulin de Douves 
Route de Noisiel 
77200 TORCY 
Tel : 01 60 17 43 60 
Mail : torcyck@gmail.com 
Site : www.torcycanoekayak.fr 

BAC CK Sèvres Issy 
4 rue de Saint Cloud 
92310 SÈVRES 
Tel : 06 51 46 22 54 
Mail : secretaire@clubdubac.fr 
Site : www.clubdubac.fr 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse anne-laure.brule@crifck.org ou à aller 

sur le site internet du Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak www.kayak-iledefrance.fr 

mailto:anne-laure.brule@crifck.org
http://www.kayak-iledefrance.fr/
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Fédération Française Handisport Comité Départemental 
Handisport et Fédération Française Handisport  Comité 
Régional Île de France Handisport 

 
PRÉSENTATION DU COMITÉ RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE HANDISPORT 

 
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française Handisport, d’utilité publique et délégatrice du 
Ministère des Sports, le Comité Régional Île-de-France Handisport a pour but de développer la 
pratique sportive pour les publics en situation de handicap moteur ou sensoriel, à travers 
l’organisation de plus de 45 sports de loisirs ou de compétitions et la formation à l’accueil des 
personnes handicapées dans différents milieux.  
Le territoire du CRIFH correspond à l’ensemble du territoire de la direction régionale du ministère 
chargé des sports de la région Île-de-France.  
Le CRIFH est présidé par Murielle Vandecappelle-Siclis et le Comité Départemental Handisport de 
Paris (CDH 75) est présidé par Alain Siclis. 
 

NOTRE MISSION 

 

. organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives au  
  profit des personnes handicapées, présentant une déficience motrice ou sensorielle ; 
. former et perfectionner des cadres techniques aux disciplines sportives pour handicapés physiques 
  et visuels ;  
. représenter les groupements sportifs adhérents auprès des pouvoirs publics, organismes sportifs  
  régionaux, et assurer ainsi la défense de leurs intérêts moraux et matériels ; 
. développer liens et contacts entre ces groupements sportifs adhérents pour une meilleure  
  compréhension entre leurs membres ; 
. inciter à la création de nouveaux groupements sportifs, et apporter une aide pour leur promotion. 
 

LE COMITÉ EN QUELQUES CHIFFRES 

 

3700 licenciés  
Plus de 150 associations  
8 Comités départementaux  
5 salariés permanents  
45 sports de compétition et de loisirs dont 20 sports paralympiques  
Des tonnes de passion… 
  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

iledefrance@handisport.org  ou par téléphone au 01 40 31 45 07  

mailto:iledefrance@handisport.org
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Association Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA) 
 

 

 
 
Au service de 21 millions de clients, les Caisses régionales de Crédit Agricole sont leader de la 
banque de proximité en France.  Elles sont implantées dans chaque région et participent activement 
au développement du tissu économique local. 
 
En 2014, nous avons recruté 400 collaborateurs handicapés, dont 115 en CDI et près de 200 en 
alternance. 
 
Dans chacune des Caisses Régionales, un correspondant Handicap se tient à votre disposition pour 
vous rencontrer, vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de votre évolution 
professionnelle. 
 
En nous rejoignant, vous ferez le choix d’une banque proche, solidaire et innovante, qui compte sur 
vous pour continuer à faire vivre ses valeurs de banque responsable. 
 
Vous pourrez également bénéficier de réelles perspectives d’évolution dans votre région mais 
également au niveau national et international. 
 
Rejoindre le Crédit Agricole, c’est donner du sens à votre avenir au sein d’une banque ambitieuse qui 
saura vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle. 
 
Parce que nos succès d’aujourd’hui et de demain se construisent avec vous, rejoignez nos équipes ! 
 
 
CONTACT POUR LES RECRUTEMENTS 
 
Coordonnées des correspondants handicap sur www.touteslescompetences.fr, rubrique « Handicap et 
Emploi dans votre région » 
 
 
ADRESSE URL POUR L’ESPACE RECRUTEMENT DE L’ENTREPRISE 
 
http://www.ca-recrute.fr 
  

http://www.touteslescompetences.fr/
http://www.ca-recrute.fr/
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ISVHN : Insertion sport vélo handicap nature 

 
 

 
ISVHN est un organisme d’intérêt général créé en septembre 2010 dont les buts sont de :  
 

 Rendre accessible la pratique du vélo à des enfants et des adultes en situation de 
malvoyance ou de cécité,  

 Développer et promouvoir la pratique du vélo et du sport pour tous. 
 
Projets : 
 
Tous les projets de l’association ISVHN s’inscrivent dans des actions de solidarité entre des 
personnes valides et en situation de malvoyance ou de cécité. Certaines actions seront médiatisées 
pour sensibiliser les pouvoirs publics et les citoyens aux problèmes d’accessibilité que rencontrent les 
personnes atteintes de ces handicaps mal reconnus. 
 

 Permettre à des adultes malvoyants de faire du vélo ; 

 Réaliser un réseau national « Un tandem et des yeux pour deux » où des pilotes bénéficient 
de tandems à tarifs préférentiels parrainés par des entreprises, des collectivités locales ou 
des particuliers... Les pilotes doivent rouler un minimum de fois avec une personne en 
situation de cécité ou un autre handicap permettant de pédaler. L’activité se fait dans les 
régions des pilotes et des stockers. À ce jour, le réseau compte 250 tandems dans toute la 
France ; 

 Réaliser des traversées de régions montagneuses en tandem VTT ; 

 Participer au Roc d’Azur : Roc tandem ; 

 Préparation d’une équipe pour le Raid Amazone, à Bali en octobre 2015,  comprenant une 
personne en situation de cécité.  

 
 
ALPINE cycles : 
 
Après le succès des tandems ISVHN  Dual TRAIL et DUAL Road, ISVHN vient de créer pour les 
amoureux de tandem une marque de légende « ALPINE Cycles » avec la création de 6 modèles de 
tandem à pédalage dissocié : VTT semi-rigide et tout suspendu, VTC et route. Pour la première fois, 
un tandem pour enfants 24 pouces va être fabriqué. Enfin, toute la famille pourra être équipée de son 
tandem pour de belles sorties ! 
Ils sont conçus  pour que chaque passionné de tandem puisse avoir un vélo confortable, atypique et 
rappelant la légende l’Alpine berlinette, qui correspond à sa pratique : initiation et découverte, 
randonnées, montagnes, compétitions, balades loisirs, cyclo sportives.  
Ils seront présentés en exclusivité au Triathlon de Versailles organisé par l’AVH. 
 
 
 
 
 
Contact ISVHN : Marc Morin  
06 52 61 98 24 - 09 52 67 44 82 
isvhn@free.fr     
marc.morin7@free.fr 
www.isvhn.onlc.fr  

 
Contact ALPINE cycles: Marc Morin  
06 52 61 98 24 - 09 52 67 44 82 

marc.morin7@free.fr 

 

mailto:isvhn@free.fr
mailto:marc.morin7@free.fr
http://www.isvhn.onlc.fr/
mailto:marc.morin7@free.fr
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Ville de Versailles    
 

 

 

La Ville de Versailles se mobilise pour le handicap 

Depuis 5 ans déjà, la Ville de Versailles accorde son soutien au  Grand Triathlon en Duo, 

manifestation originale organisé par l’association Valentin Haüy (AVH) où les différences entre 

aveugles et voyants sont effacées le temps d’une série d’épreuves sportives. 

Ce soutien vient compléter une collaboration étroite entre la Ville et l’Association pour rendre la ville 

plus accessible. 

Ainsi, les feux sonores font désormais l’objet d’une convention de prêt de bips pour faire tester et 

valider les nouveaux équipements par les adhérents. Comme l’accessibilité n’est pas seulement une 

question de déplacement mais aussi de vivre ensemble, l’AVH participe régulièrement à la 

sensibilisation des jeunes des collèges versaillais à la situation de handicap visuel. Enfin, premiers 

concernés par l’accueil des citoyens, les services municipaux et leurs référents handicap ont bénéficié 

de la formation par les membres de l’AVH.  

La Ville de Versailles se réjouit de voir de nombreux athlètes venir présenter et célébrer ensemble, 

cette année encore, leurs performances sportives sur son territoire.  

 

François de Mazières 

Député-maire de Versailles 

 

Contact presse : Frédérique Meyer // 06 21 09 82 74 // frederique.meyer@versailles.fr  

mailto:frederique.meyer@versailles.fr
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Malakoff Médéric      

 

 

Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Malakoff Médéric a pour ambition de prendre soin de 

la santé, du bien-être et du vieillir de chacun. À ce titre, Malakoff Médéric est très investi, tant sur le 

plan social que sociétal, pour faire évoluer le regard sur le handicap. 

L’action sociale du Groupe consacre chaque année plus de 6 millions d’euros au handicap, 

notamment à la mise en place de nouveaux services qui améliorent le quotidien des personnes 

concernées et de leur entourage. 

Depuis 2012, le Groupe a engagé un partenariat fructueux avec l’Association Valentin Haüy pour la 

réalisation d’outils d’information sur la déficience visuelle et le soutien d’événements sportifs ou 

culturels réunissant valides et personnes en situation de handicap visuel autour d’une activité de 

loisirs. 

En 2014, 11 collaborateur du Groupe ont participé en tant que bénévoles accompagnateurs à la 

grande marche « Sur le Chemin en Duo ». Aujourd’hui, ce sont 8 collaborateurs Malakoff Médéric 

qui seront présents sur cette 4
e
 édition du « Triathlon National en Duo » à Versailles, défi 

sportif et solidaire dont Malakoff Médéric est le partenaire. 

Convaincu que le sport permet de porter un autre regard sur le handicap, Malakoff Médéric est 

également partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2009 et de la Fédération 

Française du Sport Adapté depuis 2013. En 2012, le Groupe a initié le Club des Supporters 

Handisport sur Facebook, pour que les athlètes handisport trop peu médiatisés soient davantage mis 

en lumière. Récemment, le Groupe a créé le Club des Supporters du Sport Adapté pour faire évoluer 

la connaissance du handicap mental et psychique et valoriser la performance sportive compte tenu du 

handicap. 

Cet engagement s’est encore renforcé en 2013 avec la création de la Fondation d’entreprise 

Malakoff Médéric, dont la vocation est de favoriser l’accès aux soins et à l’emploi des personnes en 

situation de handicap. 

Prévention et accompagnement de la malvoyance : un axe fort de l’action sociale chez Malakoff 

Médéric : 

  Lancement d’une campagne nationale d’information sur la prévention et l’accompagnement 

de la malvoyance vers les allocataires Malakoff Médéric, près de 100 conférences organisées ; 

  25 actions d’informations sur la déficience visuelle organisées en entreprise et près de 1 000 

salariés sensibilisés ; 

 Soutien à la création d’une hotline « basse vision et accompagnement de la déficience 

visuelle ». 
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Événement organisé par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Valentin Haüy 

5 rue Duroc 75007 Paris 

www.avh.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de  

 

 
 

 

   

 
 

http://www.avh.asso.fr/

