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Contexte du projet
● Il n'est pas possible pour les personnes 

« valides » et les personnes atteinte d'un 
handicap moteur  de partager un moment 
sportif en plein air.

● Les structures existantes ne sont pas adaptées 
à tous.

● Les personnes à mobilité réduite rencontre 
des problèmes d'intégration, c'est la société 
qui doit s'adapter.
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But du projet
Construire des dispositifs de sport de plein air 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

● Permettre aux personnes « valides » et non 
valides de pratiquer une activité ensemble.

● Opportunité pour tous de prendre soin de sa 
santé de manière ludique et conviviale. 

● Apporter un lieu en plein air, où les personnes 
atteinte d'handicap moteur, puissent se 
retrouver.
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Prototype à réaliser
● Nous réalisons une activité présente dans 

notre structure, nous avons choisis le pédalier.
● Ce prototype est fait à partir de bois de 

récupération.
● Le prototype est en cours de fabrication, il 

sera présenté demain.
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État d’avancement

● Réalisation d'un sondage (35 réponses).
● Le croquis est en cours de réalisation.
● Le prototype est en phase de fabrication.
● Le brouillon de la planche générale de la 

structure est terminé.
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Ce qu’il reste à faire

● Terminer le prototype,

● Finaliser le croquis,

● Accomplir la planche générale de la structure. 
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Résultat du sondage

● Pensez-vous que cela est réalisable? 100% Oui
● Où pensez vous que cette structure aurait sa 

plus grande utilité ? 

- Centre de rééducation 63,9%

- Parc11,1%

- à côté d'une école 2,8%

- près d'un hôpital 19,4%

- près d'une salle de musculation 2,8%



  

Résultat du sondage

● Avez-vous déjà vu des structures de ce type? 
Non 97,2%

● Avez-vous entendu des personnes se plaindre 
de structure non-adaptées? Oui 77,8%

● Si une rééducation d'un membre était à prévoir 
utiliseriez vous ce type de structure? Oui 94,4%

● Pensez vous que les personnes atteintes d'un 
handicap moteur seraient plus intégrées dans 
la société grâce à ce type de structure? 
Oui 97,1%
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