Club "ASCE La Tortue Marine", APF,
Le Petit Tremblay , TICE, Comité FSGT Essonne

Etaient présents :







Pour les élus : Eric BRETON (Adjoint Délégué Jeunesse et Sport, Politique de la ville et réussite scolaire
à Corbeil-Essonnes), Paola THENAULT (Chargée de Mission service Jeunesse et Sport à CorbeilEssonnes)
Pour le Club de la Tortue Marine : André LEROUX, Pascal SASSO et les Bénévoles
Pour l'APF : Pascal AUBERT (Directeur APF), Julie CRAMOISI, Lydie MIMIS (chargées de développement) et les Bénévoles APF91
Pour l'établissement APF 91 Le Petit Tremblay : Sylvain CANSI (Educateur)
Pour le Comité FSGT Essonne Seine et Marne Sud : Michel CLERET, Nathalie LEGRAND
Pour la Société TICE : Élodie Sea (Assistante Politique de la Ville)

Contexte :
Un partenariat s'est mis en place entre le Club ASCE Tortue Marine de Corbeil-Essonnes, club affilié au Comité
FSGT de l'Essonne, l'APF de l’Essonne (Association des Paralysés de France 91), afin de pouvoir donner la possibilité aux personnes en situation de handicap de s'initier à la plongée.
Le projet a vu le jour et nous avons été conviés à la remise des diplômes de la Palanquée ce mercredi 28 juin à
19h30 au stade nautique Gabriel MENU à Corbeil-Essonnes.
Ensemble ... Au stade nautique « Gabriel MENU » :
Nous nous sommes donc tous retrouvés à 19h30;
Nous avons été accueillis très chaleureusement autour de la fosse où les bénévoles et les personnes en situation de
handicap évoluaient déjà.
Nous avons pu voir en toute simplicité comment se déroulait une séance.
Le groupe est ensuite sorti de l'eau pour les photos et la remise des diplômes.
C'est le moment ou chacun a pu s'exprimer :
André LEROUX a rappelé que ce partenariat avait eu lieu grâce au Comité FSGT Essonne qui a mis en relation le
club avec l'APF 91; Il a fait un bref historique sur le chemin parcouru jusqu'à la remise des diplômes (les joies,
mais aussi toutes les difficultés rencontrées) et a adressé ses remerciements à l'ensemble des partenaires. Le Directeur de la délégation APF91, Pascal ARBERT, a pris ensuite la parole pour rappeler que ce projet entrait totalement dans les axes définis par l'APF. Il a rappelé que ce projet avait été porté avec passion et efficacité par Lydie
MIMIS, chargée de développement des actions associatives à l'APF.
Eric BRETON, Adjoint délégué Jeunesse et Sport à Corbeil-Essonnes, a conclu en rappelant la volonté de la ville
de faciliter l'accès des personnes handicapées au sport. Il a renouvelé son total soutien au club "ASCE Tortue Marine" dans les différents projets que le club portera.
Après ces différents discours, le club a remis à chacun son diplôme, avec le plus grand plaisir des participants !
Il s'en est suivi un pot de l'amitié autour duquel chacun a pu échanger.
Conclusion :
Un très beau partenariat, beaucoup de joie, une réelle réussite qui honore tous les partenaires mais surtout
tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.
Suite de l'aventure à la rentrée en septembre ! ...

A noter : Un article paraîtra dans le Parisien de demain
Pratiques Partagées FSGT – Remise des diplômes - ASCE Tortue Marine/APF - Mercredi 28 Juin 2017 - NL
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