COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet CAP’HANDI : un soutien de taille !

Depuis 1967, l’ADN de la Fédération Française Sports pour Tous repose sur l’accessibilité à la pratique sportive
pour tous.
Les activités physiques et sportives proposées au sein des 3.200 Clubs de la Fédération, sont un prétexte à la
recherche de bien-être, d’épanouissement et de lien social.
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 est l’occasion de développement du sport en
France et représente une opportunité unique à saisir.
C’est dans ce sens que la Fédération Française Sports pour Tous soutient l’évènement afin de réaffirmer sa
volonté de sensibiliser un nombre toujours plus grand de personnes autour de la pratique sportive.
Afin de ne laisser personne sur le bas-côté de la forme, la Fédération accompagne et développe des projets à
destination des publics les plus éloignés de la pratique sportive. Son objectif ? Faire tomber, un à un, les obstacles
qui empêchent l’accès à la pratique d’une activité physique pour tous.
La priorité 2019 est orientée vers les personnes en situation de handicap avec la mise en place du projet
fédéral national CAP’ HANDI.

La mise en place d’un Centre Ressources dédié au sport et handicaps
Le 10 janvier 2019, à 2024 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en
2024, la Fédération Française Sports pour Tous lance officiellement son Centre Ressources National d’Expertise
et d’Accompagnement sur la thématique du « sport et handicaps » (CRNEA SH) !
Ce lancement concrétise l’engagement et la volonté toujours grandissantes de développer et proposer des activités
innovantes et multisports, adaptées et partagées, entre personnes en situation de handicap et valides.
Pour y parvenir, l’enjeu de la Fédération est de développer et accompagner son réseau de Clubs et d’animateurs
formés pour proposer une pédagogie et un accueil adaptés. Autrement dit, il s’agit non seulement, de rendre
largement accessible la pratique sportive aux personnes en situation de handicap, mais également de montrer
l’enrichissement que peut apporter, pour tous, une pratique inclusive.
Cette initiative est soutenue par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) qui finance le projet
à hauteur de 50 000€ afin de fournir les premiers équipements adaptés au centre ressources de la Fédération et
ainsi débuter les formations d’animateurs (3 Fit Plak, 6 fauteuils roulants et 1 joëlette). Ces équipements seront
également mis à disposition pour des formations ou des évènements régionaux. Pour que le déploiement soit optimal,
des équipements supplémentaires sont nécessaires.

Comment soutenir le projet ?
Le soutien du CNDS est un grand pas pour le projet CAP’ HANDI ! Afin d’œuvrer plus efficacement pour
l’accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap, une collecte de dons est mise en place pour réunir
20 000€ supplémentaires pour l’achat de 5 Fit Plak. Ces équipements complémentaires permettront d’assurer la
formation des animateurs et l’emprunt de matériel par d’autres structures fédérales.

Lien de la collecte https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-sports-pourtous/collectes/pour-une-pratique-handi-valides-partagee-dans-nos-clubs-2

À propos de la Fédération Française Sports pour Tous
Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive accessible au plus
grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des animateurs, développe des
programmes adaptés…
Les activités proposées, les valeurs transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et le
professionnalisme des animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique.
Solidarité, Épanouissement et Mieux-être sont les maîtres mots de la Fédération Française Sports pour Tous.
Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org.
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