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Monsieur Bernard SCHMELTZ 
Préfet de la Vendée 
 
Monsieur Bruno RETAILLEAU  
Président du Conseil Général de La Vendée 

 
 
 La Roche sur Yon, le 25 mars 2013 

Nos réf. : SO-DS-AT-20-2013 
 
Objet : colloque accès aus loisirs pour tous 
 
Monsieur le Préfet,  
Monsieur le Président du Conseil Général, 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil Général ont décidé d’organiser un 
évènement départemental sur l’accès aux loisirs des personnes en situation de handicap du 21 au 26 
mai prochains. 
 
Cette manifestation qui a pour objectifs de sensibiliser les acteurs sur les problématiques d’accès aux 
loisirs, faire évoluer les représentations et valoriser les bonnes pratiques tout en renforçant 
l’information sur l’offre dans notre département, mobilise tant les services de l’état que ceux du 
Département. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter d’une telle mobilisation d’acteurs aussi importants. En effet, sortir, 
aller voir des spectacles, pratiquer des activités sportives, partir en vacances sont autant d’activités 
essentielles pour l’équilibre et l’épanouissement personnels. 
 
Nous tenons cependant à vous indiquer que les difficultés exprimées par les personnes en situation 
de handicap qui se rapprochent de notre Délégation Départementale sont toutes autres et 
concernent : 

- l’accessibilité du cadre de vie (la voirie, les ERP et principalement les commerces de 
proximité, les transports), 

- l’accès au logement digne et accessible, 
- l’accès à une scolarisation puis à des études choisies, 
- l’accès à l’emploi, 
- la compensation effective du handicap (aide humaine, aide technique), 
- les ressources. 

 
Certes l’accès aux loisirs est important, mais il devient malheureusement secondaire pour de 
nombreuses personnes en situation de handicap dont les besoins fondamentaux ne sont pas 
satisfaits.  
 
En reprenant le concept de la pyramide de Maslow, on comprend que pour accéder à un besoin 
comme celui de s’accomplir, de s’épanouir, il est nécessaire que les besoins fondamentaux comme 
se loger, se déplacer ou avoir des ressources suffisantes soient satisfaits. 

…/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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En, effet, comment envisager d’accéder aux loisirs alors même qu’on touche une allocation qui nous 
maintient sous le seuil de pauvreté, qu’avec il faille financer une partie de son fauteuil roulant manuel 
(après intervention de la CPAM, de la PCH puis du fonds départemental de compensation), et 
qu’aucun transport ne permet de se rendre au club de sport ou à la salle de spectacle ? 
 
Aujourd’hui la DDCS et le Conseil Général ont souhaité mettre en avant l’accès aux loisirs et au sport 
au travers l’évolution des règles d’attribution du Fonds Départemental de Compensation (800 € pour 
se rendre dans un club de sport)  et de cet évènement départemental, mais nombre de personnes en 
situation de handicap moteur ont des préoccupations plus essentielles à leurs yeux. 
 
Aussi Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, nous espérons que cet 
évènement départemental sera le premier d’une longue série afin que des sujets comme le logement, 
la scolarisation, l’emploi ou encore la compensation intégrale du handicap puissent être traités avec 
autant d’énergie par vos services, et qu’une politique départementale ambitieuse soit conduite sur 
notre département, notamment dans le cadre du CDCPH que vous co-présidez. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, en 
l’expression de notre profond respect. 

 
 
                Daniel SELLIER  
 

    
 
 Représentant du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


