


Ce projet est né d’un constat :

Les personnes handicapées n’ont pas accès à la 
pratique du rugby dans la région Centre.

La rencontre de 2 structures a donné naissance à ce 
projet :

Un foyer : le F.A.M. « Le hameau de Julien » de 
l’association Sesame Autisme Loiret qui cherchait à 
développer la pratique sportive des ses résidents,

Un club : Orléans La Source Rugby dont l’envie est 
d’ouvrir la pratique de son  sport aux personnes les plus 
défavorisées dont les personnes handicapées.



C’est :

Un foyer d’accueil medicalisé, géré par l’association SESAME 
AUTISME LOIRET,  accueillant 45 personnes atteintes 
d’autisme ou de troubles envahissants du développement,

Une équipe pluridisciplinaire d ’environ 80 personnes,
Une proposition d’activités diverses et variées telles que les 

activités physiques et sportives, l’entretien des espaces verts, 
la ferme, la cognition, l’art-thérapie théâtre, l’art-thérapie 
arts-plastiques, l’art-thérapie musique,…,

Une ouverture vers l’extérieur par des échanges aves 
d’autres foyers ou associations,

La participation à de grands évènements tels que la 
Caravane de Loire, La coupe du monde de Rugby.



C’est :

Un club de rugby créé en 1970 et affilié à La F.F.R.,
Une équipe seniors évoluant en Fédérale 3 (championnat 

national 3ème division),
Une école de rugby labellisée F.F.R.,
Une représentation dans toutes les catégories d'âge,
Une action sociale pour les jeunes habitants des quartiers 

d’Orléans La Source,
Une structure familiale, accueillante et réputée pour son 

ambiance conviviale.



Etape 1 :
Organisation de plusieurs initiations pendant la saison sportive 

2010-2011 pour les résidents du F.A.M. « Le hameau de Julien »  et 
du foyer « Les amis de Pierre ».

Etape 2 :
Mise en place d’un entraînement hebdomadaire pour la saison 

sportive 
2011-2012.

Etape 3 :
Organisation d’un évènement sportif autour du rugby adapté 

pour tous les établissements du département.



LES OBJECTIFS

Promouvoir les valeurs socialisantes du rugby,

Faire se rencontrer différentes structures autour d’une 
nouvelle activité,

Faire évoluer l’offre sportive aux personnes handicapées,

Faire découvrir un sport encore peu adapté à l’handicap,

Intervenir durablement auprès des personnes handicapées,

Animer un réseau dans le but de créer une équipe inter-
établissement.

Volonté, Passion, Persévérance, Dépassement de soi, Courage



LES MOYENS

Des ateliers adaptés aux aptitudes de chacun,

La participation de plusieurs foyers,

Du matériel adapté aux différentes formes de handicap,

Des initiations ponctuelles pour faire découvrir le rugby à ceux 
qui ne participent pas et valoriser ceux qui y participent,

Participation en tant que spectateur aux évènements 
organisés par la F.F.R.,

Participation à la vie d’un club.



CONTACTS

F.A.M. « Le hameau de Julien »
Cédric FRANCOIS
400 rue du grand Bouland
45760 BOIGNY SUR BIONNE
Tel : 02 38 75 85 00 Fax : 02 38 75 85 20
Mail : cfrancois@autisme-loiret.org
Blog : labandeajulien.sport24.com

ORLEANS LA SOURCE RUGBY
Stade André Jancou
Route de Concyr
45100 ORLEANS LA SOURCE
Mail : rugby.lasource@laposte.net
Site : www.orleanslasourcerugby.fr
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