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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE BRETAGNE

DISTRICT FINISTERE

CLUB DC CARHAIX

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

X Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



La formation par l’inclusion !
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Le club accueille quelques enfants de l'IME lors des entrainements de petits le mercredi après-midi. Ils se mêlent, le temps d'un moment, aux enfants du club. Nous sommes très heureux de 

pouvoir mener cette action en leur faveur et en collaboration avec leurs éducateurs.

Voici les éléments rapportées par Annie, leur éducatrice (cf photo) :

Solidarité - Inclusion ⚽️

"Comme beaucoup de garçons de leur âge, à 10 ans, ils sont fans de football.

Les enfants du groupe "Bréhat" de l'EPMS (Etablissement Public Medico Social) de Carhaix Plouguer, ont intégré l'entrainement de foot le mercredi après-midi sur le terrain à 15h.

Quel bonheur d'avoir des chaussures à crampons et un beau maillot siglé de l'équipe ! Cette collaboration est venue d'un échange entre les éducateurs de l'EPMS et les éducateurs sportifs 

des Dernières Cartouches, entraineurs des plus jeunes. L'idée a germé de travailler ensemble pour la plus grande joie de nos jeunes joueurs.

Au-delà du plaisir de jouer ensemble, ce temps commun permet aussi de travailler non seulement l'intégration des enfants de l'IME mais également pour les jeunes joueurs des DC de 

découvrir la différence dans un cadre ludique.

L'équipe des professionnels de Bréhat expérimente depuis plusieurs années l'immersion du groupe à l'extérieur de la structure. Avant la période covid, des rencontres avec les enfants du 

centre de loisirs de la ville et les résidents de la maison de retraite avaient lieu le mercredi après-midi.

Aussi, l'invitation des entraineurs des Dernières Cartouches a été tout de suite la bienvenue. Les jeunes du groupe Brehat attendent avec impatience d'aller, accompagnés de leurs 

éducateurs, retrouver leurs nouveaux copains et de s'éclater ballon aux pieds !" (Annie, éducatrice de l'EPMS)



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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