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PluSport Handicap 
fête ses trente ans

Hélène Jourdain, présidente de l’association depuis une année, accompagnée d’un comité dyna-
mique, souhaite donner un nouvel élan à leur beau projet: permettre aux personnes en situation 
de handicap de pratiquer un sport en toute sérénité.

PluSport Handicap Monthey-Chablais, 
fort d’une quarantaine de membres, s’in-
tègre à l’organisation PluSport Suisse. 
Toute l’année, elle propose des activités 
sportives: natation, tennis, multisports et 
ski, aux personnes atteintes d’handicap 
physique et/ou mental. Pour Hélène, tout 
a commencé par un job d’étudiante, «je 
possédais mon brevet de sauvetage, et je 
me suis lancée. Le monde du handicap 
ne m’était pas inconnu, j’y suis sensibi-
lisée depuis l’enfance. J’ai tout de suite 
aimé le contact avec les membres, le 
sentiment d’offrir un moment de sport, 
en dehors de l’institution, sans parents, 
sans éducateurs, une petite respiration.»

«Osez! Adressez-vous à nous!»
C’est un peu le cri d’Hélène. Persuadée 
que nombre de personnes pourraient 
bénéficier des activités et du réseau de 
l’association, elle espère que le repas de 
soutien, organisé le 1er décembre au pa-
villon des Mangettes à Monthey, grâce au 
précieux soutien du comité et des béné-
voles, offrira une plus grande visibilité au 
travail fourni par une quinzaine de moni-
teurs motivés et compétents. «Pour les 
personnes en situation de handicap, c’est 
une belle opportunité de faire des ren-
contres, de partager leurs expériences. 
D’un autre côté devenir moniteur, donne 
la possibilité de se découvrir, d’explorer 
un potentiel insoupçonné, et de s’enrichir 
humainement.» La formation de moni-
teur, non obligatoire, mais recomman-
dée et totalement prise en charge par 
l’association, représente aussi un atout 
supplémentaire à titre personnel. 

Parallèlement, le comité recherche acti-
vement une personne engagée, et prête à 
s’investir, pouvant officier comme secré-
taire. Hélène précise: «nous nous réu-
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nissons une fois par mois, de nombreux 
projets sont en cours. Il est nécessaire 
d’y consacrer du temps.» Parmi les idées 
qui circulent: créer un T-shirt pour les 
membres, monter un dossier de spon-
soring, rendre visite à d’autres clubs de 
sport afin de créer des synergies, tout un 
programme!

La parole au sportif
Patrick Parker, membre depuis vingt 
ans, ne tarit pas d’éloges sur l’associa-
tion. Féru de sport depuis toujours, mal-
gré un handicap de naissance, il pratique 
actuellement la natation et le multisport. 
«Je skiais aussi, mais c’était devenu 
trop physique, car je me déplaçais uni-
quement à la force de mes bras.» Pour 
Patrick, «la possibilité de pratiquer un 
sport représente déjà une opportunité 
extraordinaire. Il est très important pour 
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moi de me maintenir en forme. Quand 
j’ai été malade, ma musculature a fondu 
très rapidement, grâce au sport, j’ai tout 
récupéré!»

Patrick apprécie le contraste entre les 
sports individuels et les sports d’équipe. 
Il a développé beaucoup de liens, des ami-
tiés même, avec les autres participants, 
mais également avec les moniteurs. Il 
participe régulièrement aux 24 heures 
de natation de Sion, qui nécessitent un 
entraînement spécifique concernant 
l’endurance. Son record: cinq kilomètres 
en quatre heures. «Les compétitions sti-
mulent mes motivations, je me réjouis de 
nager bientôt à Sion, mais je ne crois pas 
pouvoir battre mon meilleur résultat.»

➤ Pour tout renseignement, contactez 
Hélène Jourdain au 079 469 99 60
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