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Le CESAP 
 
 
 

Dès sa création en 1965, le CESAP a associé l’action éducative et les soins, ainsi que 

l’étude et la formation, dans le domaine du polyhandicap. 

Si son sigle est resté inchangé depuis ce moment fondateur, la signification de celui-

ci a considérablement évolué pour devenir aujourd’hui Comité d’Etudes, 

d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées. Le CESAP a 

reformulé, courant 2003, un projet associatif adapté aux besoins et aux attentes 

des personnes polyhandicapées et de leur entourage. 

 

L’association affirme trois principes fondamentaux : 

 

� L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée 
Au-delà du handicap, et quel qu’en soit le degré, l’association s’adresse à la 

personne, dans le respect de l’ensemble de ses dimensions psychiques, 

sensorielles, motrices, sociales, culturelles  et spirituelles. Elle en recherche 

avant tout les richesses et les capacités, souvent potentielles, tout en analysant 

ses limites qui nécessitent un accompagnement adapté. 

 

� Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins 
Les personnes à qui l’association s’adresse ont droit à un accompagnement 

global dans lequel éducation et soins sont indissociables et ont pour but le 

respect de la personne, de sa dignité, de l’affirmation de sa personnalité et de 

sa citoyenneté. Ceux-ci ne peuvent s’exprimer que si les effets cliniques des 

déficiences sont traités et leurs conséquences compensées. 

 

� Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 

Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d’interrogations qui nécessite 

la poursuite d’études sur sa définition, la recherche de ses causes, sa 

prévention, l’accompagnement de la personne polyhandicapée et de sa famille 

(en particulier dans des aspects encore mal  appréhendés, tels que la douleur, 

le vieillissement, les soins palliatifs) et la mise en œuvre de modes de 

compensation adaptés. Tout en se gardant d’une définition du «polyhandicap» 

trop précise, le CESAP entend souligner son attention particulière aux 

personnes dont le handicap, congénital ou acquis au cours du développement 

du système nerveux, conjugue une forte déficience mentale et une déficience 

motrice. 
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Pour fêter les 50 ans de l’association CESAP, 3 établissements 
s’associent pour faire vivre un grand évènement sportif aux enfants et 

adolescents polyhandicapés accueillis au sein de ces structures :  

Un relais sportif : Paris – Les Pavillons sous-bois - Meaux  
le long des berges du canal de  l’OURCQ 

 
 
 

 
Le relais sportif « Canal de l’Ourcq » regroupe 3 établissements du CESAP, à savoir  

� L’EME-SESAD La Colline (Paris),  
� l’EME-SESAD Le Cap Vert (Les Pavillons sous-bois)   
� L’EME-SESAD La Loupière (Meaux). 

 

Dates : 23, 24 et 25 septembre 2015  

Lieu : Sur les berges et le chemin de halage le canal de l’Ourcq de Paris à Meaux.  

3 équipages composés chacun de : 

1 side vélo : 1 adulte et un enfant 

1 joelette : 4 adultes et un enfant 

1 vélo triporteur : 1 adulte et 1  enfant                              

 

                                                                        

 

 

 

+ 1 adulte en vélo encadrant le groupe 
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Mercredi 23 septembre 2015 : Paris- Les Pavillons sous-bois (13 kms) 

 

 

Selon autorisations :  

 

A partir de 9h30:  

Dans le Parc de La Villette Coté Cabaret Sauvage :  

- Installation de 2 Barnum  de 3 mètres X 3 mètres 

- Tables et chaises pliantes  

L’ensemble sur un périmètre délimité par des calicots et pancartes d’environ 80 

mètres carrés. 

 

A  partir de 11h :  

- Animation musicale 

- Ouverture des 2 stands : CESAP Formation, centre documentaire ; point de 

restauration froide, café, rafraichissements (Pas d’alcool). 

- Discours et Lancement du relais par des représentants de l’association CESAP. 

- Pique-Nique  

 

Présence d’environ 70 personnes : Adultes et enfants polyhandicapés. 

 

Départ de la course à 13h15 parc la piste cyclable de L’Ourcq :  

 

 

• Quai de la Loire (rive droite) => Quai de la Marne => Traversée du Parc de La 

Villette => Quai de l’Aisne (Pantin) passage sur la rive gauche =>  Quai de 

L’Ourcq (Pantin) => Chemin de Halage. (7 km) 

 

14h15 – 15h : Bobigny : Parc de La Bergère. Halte et passage de relais 

Stationnement de 14h à 15h30 sur le parking de la préfecture, cité 

administrative n°2. (2 véhicules de type mini bus) 

 

• Chemin de Halage => Pont de Bondy (passage sécurisé sous le pont par un 

adulte) => Passerelle de Bondy et passage sur la rive droite => Chemin de 

Halage, entrée dans Les Pavillon sous-bois => Allée de Monthion => D78, 

passage sur le pont (passage sécurisé par la police municipale) => Rue de 

Berlin et descente sur le quai de Copenhague. (6 km) 

 

16h : Arrivée au Gymnase Lino Ventura à Pavillons sous-bois : Exposition 

photo, animation musicale, échanges/rencontres avec les acteurs locaux du 

sport adapté.  

 

 

 

 

 



CESAP La Colline, Paris – Le Cap Vert, Les Pavillons sous-bois – La Loupière, Meaux. Janvier 2015 

Jeudi 24 septembre 2015 :   Livry-Gargan – Clayes (13 kms) 

 

 

Départ : Parking du Golf de la Poudrerie, allée Paul Vieille, 93190 Livry Gargan. 

 

A partir de 9h : Présence de 3 mini-bus- Plusieurs voitures –  

 

 

Départ des équipages à 10h00 

 

• Traversée du parc forestier de la Poudrerie => Chemin de Halage des bords 

de l’Ourcq => Tremblay => Villeparisis (5 km) 

 

• 11h45- 13h : Villeparisis : Halte Pique-nique et passage de relais. Espace 

piéton de l’avenue du général de Gaulle. Stationnement de 3 véhicules 

(minibus) sur le parking de la place du marché. Présence d’environ 15 

personnes. 

 

Départ des équipages à 13h00 

 

• Chemin de halage rive gauche vers Clayes –Souilly => Passage sur le pont de 

la D 212 (A sécuriser) et descente rive droite sur le chemin de halage. 

 

• 16h : Arrivée à Clayes.  Parc de la Mairie, carrefour de la D 422. (8 km). 

          Présence de 3 mini-bus- Plusieurs voitures. 

 

 

Vendredi 25 septembre 2015 : Vignely- Meaux 13km 

 

 

Départ : Parking de l’écluse de Vignely 77450 

 

A partir de 9h : Présence de 3 mini-bus- Plusieurs voitures –  

 

Départ des équipages à 10h00 

 

Chemin de Halage  

Arrivée à Meaux, chemin du Canal à 13h 

 

 Déjeuner sur place. 

Après-midi : animations et fête de clôture de la manifestation. (Organisé par « La 

Loupière »). 
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Pour nous contacter : 

 

 

Marie-Christine FARAUT, Directrice  

Emeline CAPIAUX, Chef de service 

 

EME SESAD la Colline 

76-82 rue Pixerécourt 

75020 PARIS 

01.40.33.84.40 / 06.29.15.29.04 /06.29.15.29.07 

mcfaraut@cesap.asso.fr               ecapiaux@cesap.asso.fr 

 

 

Catherine GILLY, Directrice  

Brigitte MARTINELLI, Chef de service 

 

EME SESAD le Cap Vert 

1-7 allée de Bragance 

93320 Les Pavillons Sous-Bois 

01.41.55.19.19  

cgilly@cesap.asso.fr               bmartinelli@cesap.asso.fr 

 

 

Yannick DUGUé, Directrice Adjointe 

 

La Loupière 

Chemin du canal. BP 163 

77335 MEAUX 

01.60.25.31.77 

ydugue@cesap.asso.fr                

 

 


