
 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2014 par des professionnels de santé exerçant au 

sein de la balnéothérapie de l’hôpital Raymond POINCARÉ à 

Garches (92). Fort de notre expérience, nous proposons 

d’accompagner les personnes en situation de handicap, petits 

et grands, en milieu aquatique. 

Nous souhaitons ainsi participer à promouvoir la pratique 

d’activités aquatiques pour les personnes souffrant d’un 

handicap, par la formation de leur famille, des personnels de 

santé, des personnels travaillant dans le milieu aquatique et 

en informant sur les effets bénéfiques du milieu aquatique par 

la diffusion de documents et  de supports divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement : 

Une de nos principales préoccupations est de réconcilier 

la personne dépendante, et son entourage, avec le 

milieu aquatique, en sécurisant les premières mises à 

l’eau « solo » et en formant à l’encadrement de cette 

activité soit dans notre bassin pour la première fois, soit 

dans une piscine adaptée plus proche du domicile du 

demandeur. 

Répertoire accessibilité :  

Répertoire d’expériences, nous souhaitons pouvoir faire 

un retour sur des lieux accessibles du milieu aquatique 

que notre association utilise ou visite ponctuellement, 

dans un souci objectif d’accessibilité éprouvé par les 

usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous essayons d’organiser des évènements en lien 

avec le milieu aquatique. 

Initiation Plongée 

Version très encadrante du baptême soit dans le bassin 

de la balnéothérapie de l’hôpital Raymond POINCARÉ à 

Garches (92) dans le bassin de notre partenaire, le club 

de Plongée de Mantes-la-ville (78). 

Initiation Aviron 

En en partenariat avec un club d’aviron qui compte 

parmi ses adhérents des personnes en situation de 

handicap et qui a donc l’expérience de cette adaptation, 

au Parc Nautique de L’ile de Monsieur à Sèvres. 

  

L'association Nos Actions Les activités 



 

Venez profiter avec vos proches du milieu aquatique 

accompagné par nos bénévoles qui assureront la 

transmission des gestes utiles au bon déroulement de ce 

moment de loisir. 

Proposez à vos proches et à vos accompagnants d’apprendre 

les gestes nécessaires pour sécuriser vos futures sorties 

personnelles. 

  

Vous êtes particulier : 

Faites un don et contribuez directement à l’organisation et la 

gestion de nos activités, à l’achat de matériels spécifiques, 

etc.  

Nous acceptons également les dons en matériels nautiques 

et aquatiques, les financements, les legs,… 

Vous êtes une entreprise : 

Devenez partenaires : en soutenant nos actions, le nom de 

votre entreprise pourra être associé à notre communication et 

à nos activités. 

Reçu fiscal 

Vous pouvez solliciter une réduction d’impôts de 75 % 

de votre don dans la limite de 529 euros. La fraction 

au-delà ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % 

dans la limite de 20 % du revenu disponible.

 

  

Association Balnéo Handicap 
Balnéothérapie - Service de rééducation Widal 0 

Hôpital Raymond Poincaré 
104, Bd Raymond Poincaré 

92380 Garches 

 
balneohandicap@gmail.com 

 
07 68 10 50 36 

 

http://balneohandicap.org 

 
 

 
Asso.BalneoHandicap 

 

 

Association loi 1901 à but non-lucratif 

 

Le milieu aquatique 

Accessible pour tous ! 

 

 

 

                       http://balneohandicap.org 

                         Asso.BalneoHandicap  

Comment nous aider ? 

Contactez nous 
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