NOS ACTIVITÉS
L’association DREAM organise chaque année,
au début de l’automne, un raid handi-valides
dans le Parc Naturel Régional du Morvan.
Durant 1 ou 2 journées, plusieurs équipes composées
de personnes valides et de personnes présentant
un handicap (physique, sensoriel ou psychique),
participent à plusieurs épreuves dans un esprit
d’entraide et de convivialité.
DREAM démontre à travers ces raids
qu’il est possible pour tous d’accéder aux
activités sportives de pleine nature.
Au delà de la compétition, il s’agit de rassembler
des personnes venant de la France entière, des sportifs,
mais aussi des familles souhaitant découvrir les
possibilités qui s’offrent à leurs proches
en situation de handicap.
Notre mission :

ORGANISATION DE RAIDS
NATURE ACCESSIBLE À TOUS
visant à développer l’accessibilité
à tous des sports et activités
de pleine nature en Morvan

(DREAM : Défi Raid Ensemble Aventures en Morvan)

Focus :

sensibilisations
en milieu scolaire
Les bénévoles de l’association se rendent aussi
dans les établissements du secondaire (collèges et
lycées) du Morvan afin d’y effectuer des journées de
sensibilisation au handicap auprès des élèves.
Mises en situation, échanges avec des personnes
en situation de handicap, les élèves sont plongés le
temps d’une journée dans le quotidien d’une personne
à mobilité réduite ou ou tout autre handicap à travers des
ateliers ludiques et des sessions sportives
animées par le Comité Départemental Handisport.
DREAM c’est aussi un savoir faire en matière
de création de raid à destination des jeunes, alliant
le sport, la pédagogie et la sensibilisation.
Les bénévoles se tiennent à disposition des
équipes pédagogiques désireuses d’organiser
un « mini raid » à destination des élèves.

Nos partenaires

Ils nous ont soutenu en 2021

CONTACT
Pour toute demande :
secretariatdream@yahoo.fr
06 45 87 48 70
Notre adresse :
Parc naturel régional
du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
Tom Herard : Président
Pascale Plaza : Trésorière
Juliette Loinger : Secrétaire

