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Soustons-Plage
Vieux-Boucau
Pontonx-sur-l’Adour
Mont-de-Marsan

ACTIVITÉS SPORTIVES 
ANIMATIONS CULTURELLES
RENCONTRES PROFESSIONNELLES



Créées en 1992 à l’initiative du Conseil départemental et organisées tous les deux 
ans, les Journées Handilandes sont l’occasion de rassembler, autour d’activités 
sportives et culturelles, les personnes handicapées, leurs proches, les professionnels 
qui les accompagnent tout au long de l’année. L’occasion également de proposer au 
grand public une approche novatrice du handicap. A chaque édition, ce sont près de 
2 000 personnes qui participent aux activités proposées.

L’organisation de ces journées, assurée par le Service sports intégration et dévelop-
pement (SSID), s’appuie sur la participation et la collaboration des partenaires institu-
tionnels, associatifs et sportifs landais et aquitains.

La politique du Conseil départemental des Landes 
en faveur du handicap
L’action du Conseil départemental pour les personnes en situation de handicap fait l’objet du Schéma landais en faveur 
des personnes vulnérables 2014-2020. Ce dispositif départemental a pour principe d’apporter une réponse de proximité 
aux besoins d’accompagnement des personnes handicapées.

Changer le regard
Les Journées Handilandes ont pour objectif de changer le regard de notre société sur le handicap. Elles sont un appel à 
la convivialité autour des jeunes handicapés, des moins jeunes et de leurs familles.

Écouter et accueillir
L’écoute et l’accueil des personnes handicapées et de leurs familles sont une des missions essentielles de la Maison lan-
daise des personnes handicapées. 
L’objectif n’est pas seulement de traiter les dossiers, mais bien de déterminer les besoins des familles et de proposer 
des solutions adaptées dans le cadre règlementaire. Cette mission se déroule en concertation avec les associations qui 
tiennent des permanences au sein de la Maison landaise des personnes handicapées. Celle-ci est sollicitée chaque année 
par près de 9 000 familles.

Accompagner dans la proximité
L’accompagnement des personnes de handicapées qui sont à leur domicile ou dans un établissement doit s’effectuer 
dans la proximité du milieu familial. 
Des services d’accompagnement à la vie sociale se sont développés et sont présents sur tout le territoire. L’accompa-
gnement à domicile est complété par le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 
Les établissements proposent un accueil de qualité adapté aux différents types de handicap.

La diversification des prises en charge s’est accentuée ces dernières années avec le développement d’unités de jour et 
avec la mise en place de projets spécifiques pour les autistes, les personnes handicapées vieillissantes, les déficients sen-
soriels et les traumatisés crâniens. 
Au sein des établissements, l’organisation d’activités sportives et culturelles ou la mise en œuvre de projets dédiés sont 
favorisés, comme éléments de réponse aux projets personnalisés des résidents et comme vecteurs d’intégration. C’est 
en ce sens, qu’une convention de partenariat « culture et handicap » a été signée entre le Conseil départemental, l’ARS 
et la DRAC  le jeudi 19 juin 2014.

Favoriser l’insertion professionnelle et la vie au travail des jeunes
Des initiatives ont été prises par le Conseil départemental et la Maison landaise des personnes handicapées pour favo-
riser l’insertion dans le monde du travail des jeunes sortant d’institutions ou pour maintenir sur des postes de travail des 
personnes rencontrant des difficultés.

Pour cette 14e édition de Handilandes, une nouveauté est au programme : la journée du vendredi 8 juin, traditionnel-
lement consacrée aux pratiques culturelles s’achèvera par un temps fort autour de l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. Pour que handicap et emploi apprennent à se rencontrer, le département réunit le forum annuel 
des ESAT et des EAD à l’occasion de cette soirée et invite des chefs d’entreprises du département. Grace à la présence 
de Guy Tisserand, champion paralympique de ping-pong et directeur d’une société de conseil spécialisé dans l’emploi 
des personnes handicapées, le monde économique sera directement sensibilisé à cette question. Pour prolonger la 
réflexion et finir de lever les tabous sur l’emploi des personnes handicapées, un retour sur l’expérience du DuoDay sera 
proposé avant de conclure par la remise de trophées de l’insertion pour récompenser les entreprises les plus vertueuses.



Arènes de Pontonx-sur-l’Adour
La culture est un formidable support d’expression, de développe-
ment personnel, d’épanouissement grâce à ses lieux de dialogue, 
de rencontre et de découverte. 

10 h > 16 h
Représentations artistiques et musicales des établissements et 
associations médico-sociaux landais.

18 h > 20 h
Soirée conférence autour du thème de l’inclusion et du travail 
en présence d’entrepreneurs. Mise à l’honneur des entreprises et 
collectivités avec les Trophées de l’insertion.
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Soustons et Vieux-Boucau
Activités de plein Air

Nouveauté : l’aéromodélisme

Gymnase à Saint-Perdon
9 h 30  > 12 h 30
Rencontres départementales de la Cellule Handicap, pilotées par la 
Jeunesse au Plein Air.
Mises en situation et temps d’échanges entre acteurs de l’animation 
du temps périscolaire : construire des activités sportives accessibles 
pour tous les enfants en accueil de loisirs.

Hôtel du Département à Mont-de-Marsan
18 h  > 20 h
Pour les 10 ans du label « Valides handicapés, pour une pratique sportive partagée », une 
cinquantaine de clubs labellisés des Landes et leurs partenaires seront mis en avant en 
partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif et la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Mont-de-Marsan
Activités sportives

Compétitions sportives
 § Tournois internationaux d’haltérophilie (1992, 
1994) avec la participation en 1992 des athlètes 
handicapés sélectionnés pour les jeux paralym-
piques de Barcelone
 § Championnat d’Europe de tir à l’arc, une étape 
avant les Jeux d’Atlanta (1996)
 § Tournoi international de basket sport adapté et 
Open Aquitaine en voile handisport (1998)
 § Tournoi régional de pétanque avec la partici-
pation conjointe de Sport adapté et handisport 
(2002)
 § Championnat du monde de tennis sport adapté 
(2014)
 §Manifestations culturelles :

 › Présence de Michel Petrucciani, (Victoire de 
la Musique 1992, catégorie jazz), et de Bruno 
Netter, (artiste dramatique devenu aveugle)

 › Corrida de Fernandez Meca (2004), fiesta 
campera (2007)

Colloques
 § 1992 : Intégration scolaire, bilan et perspectives - Ville et Handicap 
 § 1994 : Handicap et Sport 
 § 1996 :  L’accès aux sports, aux loisirs, à la culture et aux vacances 

des personnes handicapées
 § 1998 : Insertion et intégration - Itinéraires et partenaires
 § 2000 : Métier à risques et risques du métier
 § 2002 :  De l’intégration à l’égalisation des chances : défis, limites 

et résistances
 § 2004 : Droits et libertés des usagers, mesures de protection
 § 2006 :  Egalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des 

personnes handicapées
 § 2008 :  Bientraitance Prévention et lutte contre la maltraitance, signale-

ments, missions d’alerte… premier regard 
Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau.

 § 2010 :  Les Maisons départementales pour personnes handicapées, cinq 
ans d’un nouveau droit à compensation du handicap 
Une nouvelle étape : la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, un 
nouvel environnement - Handicap psychique. Comment le définir ? 
Comment l’accompagner ?

 § 2012 : Culture et handicap, un projet à construire
 § 2014 :  Culture et différence : culture différente. 

Partenaire : Théâtre des Lumières
 § 2016 :  La Culture, le plus indispensable des luxes.  

Spectacle « Le tiroir aux rêves » sous la direction artistique du 
Théâtre des Lumières.



©
 S

. Z
am

bo
n 

/ D
pt

40
 - 

Ph
ot

o 
de

s 
ar

èn
es

 d
e 

Po
nt

on
x 

: A
rc

hi
gu

id
e 

- c
on

nc
ep

t.-
im

pr
. D

pt
40

 / 
05

/1
8

 

 
 
 

SERVICES PUBLICS
 › Agence régionale de santé - délégation territoriale 
des Landes

 › Centre départemental de l’Enfance
 › Centre hospitalier de la Côte d’Argent
 › Centre hospitalier de Mont-de-Marsan
 › Région Nouvelle-Aquitaine
 › Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations des Landes

 › Direction régionale des affaires culturelles

 › Entreprise adaptée du Conseil départemental 
des Landes

 › Inspection académique
 › Mont-de-Marsan Agglomération
 › Mairie de Mont-de-Marsan
 › Mairie de Soustons
 › Mairie de Vieux-Boucau
 › Maison landaise des personnes handicapées

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
 › Association d’action sanitaire et sociale de Moustey
 › Association d’aide aux handicapés psychiques 
et amis d’Emmaüs

 › Association autisme Asperger
 › Association autisme et Amitié
 › Association autisme Landes
 › Association Caminante
 › Association départementale des amis et parents 
d’enfants inadaptés

 › Association des paralysés de France
 › Association de l’Airial
 › Association européenne des handicapés moteurs
 › Association l’Autre regard
 › Association laïque de gestion d’établisse ments 
d’éducation et d’insertion

 › Association landaise des parents et amis des 
polyhandicapés

 › Association landaise des sourds et malentendants
 › Association Rénovation
 › Association Valentin Haüy
 › Association française des traumatisés crâniens
 › Du flocon à la vague
 › Dyspraxie France Dys40
 › Francas des Landes
 › Institution régionale des sourds et aveugles
 › Jeunesse au plein air
 › La ligue de l’enseignement
 › Les pupilles de l’enseignement public
 › Nouvelle association française des sclérosés en plaque
 › Union départementale des associations familiales
 › Union landaise de la mutualité française
 › Union nationale des amis et familles des malades 
mentaux

 ›PARTENAIRES SPORTIFS
 › Aéromodélisme de Saint-Vincent-de-Tyrosse
 › Archers de Saint-Pierre-du-Mont
 › Association française de cirque adapté
 › Aviron club Soustonnais
 › Badminton Soustons
 › Balade randonnée orientation Soustons
 › Clubs d’équitation, centre du Menusé
 › Cobalandes
 › Comité des Landes de judo jujitsu
 › Comité départemental de basket
 › Comité départemental de course d’orientation
 › Comité départemental d’équitation
 › Comité départemental d’escrime
 › Comité départemental de gymnastique
 › Comité départemental montagne et escalade
 › Comité départemental olympique sportif français
 › Comité départemental de randonnée pédestre
 › Comité départemental de tennis
 › Comité départemental de tir à l’arc
 › Comité régional handisport
 › Comité régional olympique et sportif

 › District des Landes de football
 › École de sport de Soustons
 › Étoile sportive montoise : escrime, tennis
 › Comité régional de boxe
 › Fédération française handisport
 › Fédération française de sport adapté
 › Golf de Moliets
 › L’Isle verte à Soustons
 › Ligue Côte Basque Béarn Landes de tennis
 › Ligue des Landes de pelote basque
 › Ligue sport adapté Nouvelle-Aquitaine
 › Mont 2 Vertical
 › Nautile Montois
 › Stade Montois : judo, tennis de table, athlétisme, 
handball, boxe, course, pétanque

 › Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique

 › Union sportive de l’enseignement du premier degré
 › UNSS – Union nationale du sport scolaire
 › Volley club d’Orthe

Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Service sports intégration et développement
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 89
Mél. : ssid@landes.fr

landes.fr

landes.fr/handilandes


