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Le printemps est là avec des
journées douces et belles même

si elles sont parfois fraîches...
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La Fédération Française du Sport Adapté est la
fédération multisports au service des personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique. Elle

compte aujourd’hui plus de 65 000 licenciés, ce qui fait
d’elle la plus importante fédération de sportifs en

situation de handicap en France.
La mission principale de la FFSA est d’offrir à toute

personne en situation de handicap mental ou psychique,
quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins,

la possibilité de vivre la passion du sport de son choix
dans un environnement voué à son plaisir, sa
performance, sa sécurité et à l’exercice de sa

citoyenneté.

Compétition départementale de
natation
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Journée activités motrices Joyeux anniversaire
François



 |  PAGE 4

Un petit coin de paradis...
Le groupe des Chouettes a profité d'un petit séjour aux gîtes de Marquixanes "le village

d'Alter et Go" pendant la durée des travaux sur le site des Pardalets.
Les bénéficiaires étaient heureux de retrouver leurs chambres rénovées par Nicolas et Yoan,

nos chers hommes d'entretien.
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Prendre soin des
chevaux...Equitation adaptée

Après de longs mois
sans monter à

cheval, les résidents
ont pu enfin
remonter...

Merci à l'équipe qui
œuvre tous  les jours

auprès de nos
chevaux.
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Séjour à Nohèdes
En ce mois d'avril propice à la recherche de champignons et de bois de cerf,

trois éducateurs expérimentés, Brice, Alexis et Francis ont proposé aux
bénéficiaires de faire partager leur passion et leur connaissance. Malgré le

temps quelque peu humide, nous sommes passés entre les gouttes et avons pu
vivre une belle expérience en forêt.  Les résidents ont vécu avec enthousiasme et

fierté le plaisir de trouver des morilles, ce met délicieux, pour ensuite les
déguster le soir même, autour d'un bon repas.
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