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Le sport pour tous est aujourd’hui, plus
que par le passé, une nécessité. 
Donner le droit à chacun de pratiquer du
sport est devenu incontournable, dans une
société où le sport et la santé sont vus
comme des paramètres primordiaux du
bien-être de chacun.
Par définition, il ne faut ni négliger, ni ou-
blier personne dans cette démarche; sport
et santé doivent être accessibles à tous. 
Parmi les moyens dont nous disposons, il y
a l’accessibilité aux locaux sportifs. Encore
de nos jours, trop d’installations sportives
sont inadéquates ou simplement inaccessibles.
L’effort doit venir des gestionnaires du

sport, des responsables sportifs ou poli-
tiques, qu’ils soient derrière un bureau ou
sur le terrain.
Il faut commencer par accepter que, dans
le monde du sport, il est possible de conci-
lier handicap et validité.
C’est pourquoi, de notre côté, depuis
quelques années, nous avons concrétisé
des projets d’accessibilité à nos locaux,
ainsi qu’à nos clubs sportifs et que dans le
futur, nous espérons, par de nouveaux pro-
jets, ouvrir d’autres portes au sport pour
les personnes atteintes de handicap.

J.S.
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PROJET D’AMENAGEMENT 
DES ACCES D’UNE SALLE DE SPORT
POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

SITUATION ACTUELLE
Le bâtiment, construit au début des an-
nées 1980, comporte une salle de sport,
ainsi que des locaux de classe. La salle de
sport est utilisée par les élèves de l’école
primaire du collège Cardinal Mercier du-
rant la journée et par des clubs sportifs en
soirée, les we, ainsi que durant les congés
scolaires.
Aujourd’hui, la configuration des lieux ne
permet pas l’accès aux personnes à mobi-
lité réduite ou atteintes d’autres types de
handicap.
L’accès à la salle se fait par un escalier
comportant de nombreuses marches, les
portes sont trop étroites pour le passage
d’une chaise et les sanitaires sont trop exi-
gus. 
Certains clubs sportifs étant en attente de
l’ouverture d’une section handisport, nous
avons décidé de compléter l’accessibilité
de notre centre sportif, par la
réalisation de tra-
vaux qui permet-
tront l’accès à
d’autres sports pour
les personnes at-
teintes de handicap.

LISTE DES AMENAGEMENTS
PREVUS
Construction d’une rampe d’accès et d’un
nouvel escalier.
Modification de la porte d’entrée.
Suppression d’un paillasson d’entrée et
remplacement par du carrelage.
Remplacement des portes actuelles par des
portes plus larges.
Aménagement d’un espace wc adapté,
dans le sas d’entrée.
Les modifications seront effectuées en vue
de l’accès, entre autres, des personnes à
mobilité réduite, ainsi que des personnes
mal voyantes. 

Vous trouverez dans ce dossier, tous les
éléments qui vous permettront de savoir
qui nous sommes, les actions que nous
avons déjà menées, les projets déjà réalisés
en matière d’accessibilité, ainsi que nos

objectifs futurs.

Pour le comité de « Sportons-nous bien »
Serge JACQUES

Gérant du centre sportif  Cardinal Mercier
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LA SALLE AUJOURD’HUI 
INACCESSIBLE!
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LE CENTRE SPORTIF
CARDINAL MERCIER

“Un centre sportif  scolaire” 
Infrastructures :
Piscine de 25 mètres
Quatre terrains de tennis (couverts – sous
bulle)
Un mur d’escalade de plus de 800 m2
Trois salles de multisport
Un salle de gymnastique sportive
Infrastructure de tir à l’arc (intérieur – exté-
rieur)
5 terrains de football

“Une mise à disposition 
pour le public 12 mois sur 12”
De nombreux clubs:
Natation – aquagym – plongée– aikido – ka-
rate – judo – taekwondo – Taïchi – Kick
power training – Kick boxing – badminton –
école de cirque - escalade – escrime – football
– handball – mise en condition –  psychomo-
tricité – multisport - tennis – tir à l’arc –
triathlon.

“Une piscine adaptée 
pour l’accessibilité”
Places de parking - un passage aisé dans les
couloirs – toilettes – cabines adaptées –
chaises de transfert – chaise de mise à l’eau,
permettent une accessibilité parfaite pour les
personnes moins-valides.

Représenté par
Serge JACQUES (gérant)
Dimitri BALLERIAUX (gérant)
Alain Delcourt et Kathleen Vanbellighen (Cercle d’Escrime de Braine-l’Alleud)
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Cécile TORDEURS  
Non voyante - Président de Dyna-

misport – Club de l’ESSOR-
FéMA Fédération du Sport

Adapté)

Annie CORNIL  
(PMR – Administratrice à la

LHF – Ligue Handisport
Francophone)

Gérard  
(Dresseur de chiens 

d’assistance)

Myriam VASQUEZ    
(PMR - Fondatrice de l’asbl

Chaise Art Danse – Spéciali-
sée en Cyclo Danse)  

Guy KOHL  
(Graphiste – Administrateur

du Club de tir à l’arc
Cardinal Mercier Archery)

Xavier HABRAN 
– (Dessinateur en architec-

ture – Consultant technique
– membre du Cercle d’Es-
crime de Braine-l’Alleud)

Valérie GOUBE 
(Ergothérapeute – Membre

du Cercle d’Escrime de
Braine-l’Alleud)

Est constitué de bénévoles qui sont persuadés qu’il est possible aujourd’hui, d’obtenir
une synergie entre le monde des valides et des moins valides en matière de pratique
sportive.
Responsables de clubs, bandagistes, gestionnaires de centre sportif  ou administrateur de
fédération du sport adapté,… notre groupe mène depuis 2005, une réflexion ciblée sur
des projets adaptés en vue d’une accessibilité et une intégration optimale de la personne
handicapée dans nos infrastructures sportives.

C o m p o s i t i o n  d u  c o m i t é

LE COMITÉ DE «SPORTONS-NOUS BIEN»

Serge JACQUES et Dimitri BALLERIAUX 
(Gestionnaires du centre sportif  Cardinal Mercier)

Alain DELCOURT 
(Président de l’Académie

Royale des Armes de Belgique
et Administrateur du Cercle

d’Escrime de Braine-l’Alleud)

Kathleen VANBELLINGHEN  
(Bandagiste et Administratrice

du Cercle d’Escrime de
Braine-l’Alleud)



PARTICIPENT 
A NOS PROJETS

Dynamisport Braine-l’Alleud
(FéMA – Fédération du Sport
Adapté)
Représenté par 
Cécile Tordeurs (Présidente)

L’ESSOR – FéMA
Représenté par Sylvie PETIT

La Ligue HANDISPORT
Représentée par Annie CORNIL (Admi-
nistratrice)

Avec le soutien de la Commune
de Braine-l’Alleud et 
de l’Echevinat des sports
Chantal Versmissen-Solie
Echevine des sports

La Maison des Sports de
Braine-l’Alleud
Tony Marion
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Depuis plusieurs années déjà, diverses as-
sociations sportives, intégrant la personne
handicapée, occupent nos infrastructures,
adaptées aux divers besoins en matière de
sports aquatiques.

Le club de plongée Wet Wheels, spécia-
lisé dans l’accueil des chaisards, organise
des entraînements durant lesquels, les
plongeurs valides prennent part à l’ap-
prentissage des moins valides. Wet
Wheels, présent depuis plus de 15 ans à
la piscine, compte aujourd’hui une dou-
zaine de plongeurs handicapés.

L’association Dynamisport, club de 
l’ESSOR (FéMA), encadre l’apprentis-
sage à la natation pour les personnes at-
teintes de handicap physique et mental.
On dénombre ce jour huit nageurs, ac-
compagnés de membres de leurs familles.

En piscine durant les heures réservées au
public, tout est mis en œuvre pour l’ac-
cueil, de personnes âgées ou handicapées.
Nos maîtres-nageurs sont au service des
ces gens pour leur venir en aide pour l’ac-
cès à l’eau, grâce à une chaise de mise à
l’eau, qui leur est spécialement destinée.

Les activités d’aquagym accueillent des
personnes provenant du Village Reine 
Fabiola, et ont une politique d’accueil ou-
verte aux personnes moins valides.

Altitude CCM, club d’escalade, organise
des cours auxquels participent une dou-

zaine d’enfants de l’I.R.S.A (Institut Royal
pour Sourds et Aveugles), à raison d’une
séance par mois.

Le club de tir à l’arc, Cardinal Mercier
Archery, a ouvert en septembre 2011,
une section réservée aux personnes mal-
voyantes. Une personne aveugle s’y en-
traîne. Ils ont l’espoir que cela sucitera
l’envie d’autres malvoyants de se lancer
dans cette discipline.

Dans un futur proche, d’autres associa-
tions vont nous rejoindre afin de permet-
tre à des nageurs de compétition de
s’entraîner, ou encore, nous l’espérons,
pour entreprendre une toute nouvelle dis-
cipline de Dog Dancing.

En septembre 2012, auront lieu, dans les
infrastructures de notre centre, une jour-
née inter cercles organisée par l’Essor,
fédération sportive pour personnes inva-
lides et handicapées dépendant du mouve-
ment social pour personnes malades,
invalides et handicapées et qui regroupera
l’ensemble des cercles sportifs de la FéMA.
Nous espérons, dans le futur, par la conti-
nuation d’une politique d’accueil de la
personne handicapée, ainsi que par l’amé-
lioration des conditions d’accès dans nos
infrastructures sportives, augmenter sensi-
blement le nombre de personnes handica-
pées dans nos cercles sportifs et par là
même, leur intégration dans le monde des
valides.

UN ACCUEIL DES 
ET DE NOS CLUBS
SPORTIFS
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Juin 2005, à la demande des responsables
de l’activité piscine du Dynamisport, club
sportif  de -l’ESSOR - FéMa  (fédération
du sport adapté), avait lieu, au collège
Cardinal Mercier, en collaboration avec la
commune de Braine-l’Alleud, une journée
sportive, de sensibilisation à la probléma-
tique de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Durant cette journée, des personnes va-
lides et moins valides se sont côtoyées dans
des activités de sports adaptés.
Les fonds récoltés allaient servir à l’adap-
tation des infrastructures de la piscine de
notre collège, pour les personnes à mobi-
lité réduite. Ce public particulier, fréquen-
tait déjà nos installations, accédant à nos
locaux, avec difficulté.
Depuis 2008, grâce aux fonds récoltés lors
de cette journée, et grâce à l’appui finan-
cier du Rotary club de Braine-l’Alleud et
de l’Adeps, nos plongeurs et nageurs, ac-
cèdent enfin à la piscine en toute autono-
mie.
Ces aménagements  spécifiques, réalisés

grâce aux conseils judicieux de personnes
handicapées, ouvrent  aujourd’hui les
portes de notre piscine à de nombreuses
personnes atteintes de handicap.
C’est ainsi que, en-dehors des cercles, sou-
vent plus fermés et réservés à la personne
handicapée, les activités organisées en pis-
cine sont accessibles à tous.
En juin 2011, une deuxième journée,
axée sur les mêmes thèmes, a été un réel
succès sur le plan de la sensibilisation du
public. Notre objectif, dans un futur
proche, est de permettre aux personnes at-
teintes de handicap, d’accéder à d’autres
sports. 
Le travail se focalise maintenant sur l’amé-
nagement d’une de nos salles de sport
pour les personnes à mobilité réduite, at-
teinte de handicap visuel ou de tout autre
handicap.
Une fois les travaux effectués, les clubs
d’escrime et de tir à l’arc pourront ouvrir
une section handisport et la salle sera mise
à disposition de toute association sportive
prenant en charge la personne handicapée.

HISTORIQUE 
DE NOS PROJETS 
D’ACCESSIBILITÉ 
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LES 25 JUIN 2005 ET 2011
DEUX JOURNÉES AUTOUR
DE TROIS AXES 

La découverte 
d’activités
sportives, 
a permis la participation
d’un public très large. Les
activités programmées se
sont voulues accessibles à
toutes et à tous.
Tirer à l’arc, s’initier à l’es-
crime, à l’escalade, au ten-
nis ne sont que quelques
exemples.
Découvrir le sport de l’au-
tre, l’activité pratiquée par
les personnes atteintes de
handicap physique ou, in-
versement, accueillir la
personne handicapée phy-
sique dans nos activités, en
apportant, à chaque parti-
cipation, 1 euro symbo-
lique pour l’aménagement
de nos infrastructures.

Des stands 
d’information 
ont permis de tout savoir
sur le sport dans notre
commune et sur les pro-
grammes sportifs des asso-
ciations du sport adapté, en
Communauté Française.

Des  journées 
ponctuées 
de démonstrations
sportives
durant lesquelles le public
a eu l’occasion de constater
le talent et la dextérité de
nos athlètes moins-valides.
Des animations diverses
tels que des concerts, des
châteaux gonflables, ou des
séances de maquillage pour
les enfants, ont égayé ces
journées.

Ces événements 
se sont clôturés par 
une soirée gala, 
animée par quelques 
démonstrations.
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TRAVAUX RÉALISÉS À LA SUITE 
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

LE 25 JUIN 2005
Place de parking

Plan incliné pour 
l’accès au bâtiment de
la piscine

Suppression du
paillasson d’entrée et
nouveau carrelage

Toilettes réservées aux
personnes à mobilité
réduite

Séche-cheveux à bonne
hauteur

Cabines et chaises de
transfert

Transformation 
des pédiluves

Chaise de mise à l’eau
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NOS ACTIONS 
DE SENSIBILISATION
DU PUBLIC

25 JUIN 2005
COLLEGE CARDINAL MERCIER

B R A I N E - L’ A L L E U D

SPORTS LOISIRS & PARALYMPICS
AU PROFIT DE L’AMÉNAGEMENT 

DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

AUX PERSONNES MOINS-VALIDES

INITIATIONS 
SPORTIVES

DEMONSTRATIONS
DE HAUT NIVEAU

STAND INFOS :
� STAGES JUILLET/AOUT 05
� ASSOCIATIONS SPORTIVE
ET SPORTS ADAPTES

www.ccmsports.b
02/386 15 46 
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Nous fac i l i tons 

l ’au tonomie 

de s personne s 

à mobi l i té rédu i te

« Nos actions de sensi-
bilisation du public,
c’est aussi …une sensi-
bilisation de tous les
jours par une vitrine de
nos activités adaptées
et une meilleure acces-
sibilité pour tous dans
nos infrastructures
sportives ».

GRANDE VENTE DE BICS

NOVEMBRE 2011

(Club Cardinal Mercier Archery)   

VENTE DE PRODUITS DESTINES

AUX SPORTIFS  2011-2012  

SOUPER ANNUEL AU PROFIT DE

L’ACCESSIBILITE – JANVIER 2012   

SITE INTERNET 
(Mise à jour du site
www.ccmsports.be 
pour l’accessibilité) 

ACTION WE DU CHEVAL ROTARY

SEPTEMBRE 2011     
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JUIN 2005      

SPORTONS-NOUS BIEN

JUIN 2011     
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INAUGURATION DES AMENA-

GEMENTS DE LA PISCINE 2008   


