
 

 

L’Etat soutient la candidature de Paris pour l’organisation 

des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le 

Centre national pour le développement du sport (CNDS) 

est mobilisé et son Conseil d’administration a adopté fin 

novembre les modalités 2017 du plan d’héritage de la 

candidature. Une enveloppe spécifique supplémentaire de 

20 millions d’euros est affectée à sa mise en œuvre. 

Parce que la mobilisation populaire et la construction d’un projet partagé sont deux éléments 

indispensables à la réussite de Paris 2024, l’Etat participe à la construction du programme 

sociétal autour de la candidature. L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques doit 

concerner l’ensemble du territoire et toutes les catégories de population. Pour cela, le CNDS 

pourra: 

1. accompagner des associations sportives locales (4 M€) pour des actions relevant de la 

cohésion sociale et de l’éducation par le sport (au titre de la part territoriale des crédits du 

CNDS d’une part et dans le cadre d’un appel à projets national, d’autre part), 

2. encourager le développement d’équipements de proximité au service du sport pour 

tous et sur l’ensemble du territoire (10M€ sur la part équipement), 

3. s’assurer du rayonnement international de la France lors des grands événements 

sportifs internationaux qui sont organisés sur le territoire français en 2017 (1,5M€), 

4. soutenir et accompagner les jeunes sportifs de 2017 (4M€) qui constituent les espoirs 

de médailles des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, 

5. s’assurer de la promotion des actions engagées au titre du plan « Héritage 2024 » (0,5 

M€). 

Pour en savoir plus et notamment accéder à l’appel à projets national : 

 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/planheritage2024
http://www.cnds.sports.gouv.fr/planheritage2024


 

Le sport est universellement considéré comme l’activité la 

plus populaire dans le monde. Cela étant, les préjugés sexistes 

et la discrimination fondée sur l’origine, ainsi que les 

barrières découlant de la vulnérabilité sociale, dont les 

handicaps et le contexte culturel, compromettent toujours 

l’égalité d’accès au sport, et ce, quasiment partout en Europe. 

Le rapport présenté devant la Commission de la culture, de la 

science, de l'éducation et des médias du Conseil de l’Europe par la députée européenne 

Madame Carmen QUINTANILLA (ESP), s’emploie à encourager une approche plus intégrée 

et plus dynamique de la promotion de l’accès au sport. Il vient en appui des travaux de 

l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du Conseil de l'Europe et il encourage le Comité 

international olympique à mettre en place un programme global pour la promotion du sport 

pour tous et la lutte contre les discriminations. 

En adoptant une résolution basée sur les travaux de Madame QUINTANILLA, l’assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a demandé aux Etats membres du Conseil de 

l’Europe une approche à la fois davantage intégrée et plus dynamique en faveur de l’accès au 

sport, notamment par une coopération accrue entre les parties prenantes et par la mise en 

place de mécanismes de contrôle effectif de toute forme de discrimination dans le sport. 

 

 

Les inscriptions pour la prochaine session du DEJEPS Handisport qui 

démarrera le 06/03/2017 sont encore possibles. 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le Comité 

régional handisport Rhône-Alpes le plus rapidement possible. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Rhône-Alpes 

Handisport :  

 

 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=6360&lang=1
http://www.handisport-rhonealpes.org/page/dejeps-handisport-14.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=6360&lang=1
http://www.handisport-rhonealpes.org/page/dejeps-handisport-14.html


 

Le Comité paralympique international (IPC) a lancé son appel 

à projet biannuel pour l’attribution 2017 de son prix 

scientifique.  

Présenté pour la première fois en 2005, le prix scientifique du 

Comité paralympique international récompense le travail d’un 

chercheur universitaire pour sa contribution à la recherche dans 

le domaine du sport pour les personnes en situation de 

handicap. Son objectif est de promouvoir et d’encourager la 

recherche tout en améliorant la qualité du travail dans ce 

domaine. 

Pour l’édition 2017, le prix CIP sera remis lors de la conférence VISTA qui se déroulera du 

20 au 23 septembre 2017 à Toronto (Canada). Cette conférence, qui réunit chaque année près 

de 300 personnes, scientifiques et expertes du sport paralympique venus du monde entier, est 

ouverte à tous. 

Pour être admissibles à ce prix, les candidats doivent avoir contribué à d’importantes 

publications scientifiques relatives à l’étude scientifique des sports pour les personnes en 

situation de handicap, avoir reçu une reconnaissance nationale ou internationale pour leur 

travail et avoir mis l’accent sur l’application pratique de la recherche ayant bénéficié au 

mouvement paralympique. 

Les candidatures pour l’édition 2017 peuvent être proposées jusqu’au 24 février 2017. 

 

 

La 7ème édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie 

qui est proposée par la CNSA présente aux acteurs et aux 

décideurs du secteur médico-social les données 

disponibles en 2016.  

Cette infographie permet de rappeler la diversité des 

situations en précisant que 4,6 millions de personnes 

présentent une forme de handicap chez les 20 - 59 ans 

vivant à domicile, soit 14 % de cette population. Elle 

permet également de repérer que 330 200 élèves 

handicapés étaient scolarisés en France à la rentrée 2014 dont 260 000 l’étaient en milieu 

ordinaire. 

https://www.paralympic.org/news/ipc-opens-nominations-2017-scientific-award
https://www.paralympic.org/news/ipc-opens-nominations-2017-scientific-award


Ces informations quantitatives indiquent également qu’au 31 décembre 2015, 1 062 299 

personnes étaient bénéficiaires de l’Allocation pour adulte handicapé (AAH) et que le nombre 

de bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) s’élevait à 

242 809. 

 

 

L’INS HEA et l’EA 7287 GRHAPES organisent un prix 

de thèse biennal  destiné à diffuser l’avancement des 

recherches en sciences humaines et sociales se rapportant 

à l’éducation inclusive (accessibilité, handicap, 

participation sociale). Ce prix est ouvert à tous les 

docteurs dont les thèses sont susceptibles d’éclairer les 

chercheurs et les praticiens comme le grand public, sur les 

enjeux d’une société inclusive. 

Le prix de thèse est attribué par un jury composé d’universitaires et de membres du Conseil 

d’administration de l’INS HEA. Il sera remis le premier jour de l’Université d’été de l’INS 

HEA, lundi 10 juillet à 12h 30. La thèse du lauréat sera publiée sous la forme d'un ouvrage 

édité aux Éditions de l’INS HEA, dans la collection Recherche.  

Le dossier, à faire parvenir, par voie numérique, au plus tard le 15 mars 2017, se compose de : 

• d’un exemplaire de la thèse au format 21 x 29,7, 

• d’un résumé de la thèse de 3 pages maximum, 

• du rapport du jury, 

• d’un curriculum vitae 

• d’une lettre de candidature. 

 

 

La commission handivoile de la Fédération française de 

voile propose un nouvel appel à projet pour aider à 

financer les projets de développement des activités voile 

handivalide dans les clubs, classes, comités 

départementaux et régionaux de voile. Grâce à la 

participation d’AG2R – LA MONDIALE, le budget 

http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffrescles2016-web.pdf
http://www.inshea.fr/fr/content/prix-de-these-ins-hea-grhapes
http://www.inshea.fr/fr/content/prix-de-these-ins-hea-grhapes
http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2017/1/18/appel-a-projet-handivoile-2017.aspx


alloué à cette action reste sensiblement le même que celui de l'an dernier. 

Sont éligibles à cet appel à projet : 

• les matériels handivoile : bateaux, voiles sportives, remorques de route, 

• les travaux ou éléments de mise en accessibilité de voiliers ou pontons, 

• les actions d'animations sportives, de sensibilisation et d’accès à la compétition, les 

stages sportifs ou les entraînements dans votre club, CVD ou ligue. Une attention particulière 

sera portée sur les actions prenant en compte le recrutement de jeunes régatiers. 

Ne sont pas éligibles : les travaux de mise en accessibilité des structures, les gilets, l’entretien 

des bateaux, toute action de découverte et d’initiation. 

 

 

Sous l’égide de la Fédération française handisport, le Comité 

régional handisport des Pays de la Loire et le Comité 

Départemental de Loire Atlantique organisent, du 24 au 27 mai 

2017 à Saint-Nazaire, les 23émes Jeux Nationaux de l’Avenir 

Handisport. 

Organisés tous les deux ans, ces Jeux représentent le plus grand 

rassemblement de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et 

auditifs de France. À cette occasion plus de 650 jeunes âgés de 10 

à 20 ans (Espoirs : 10-15 ans et Juniors : 16-20 ans), représentant plus de 50 délégations 

venues de toute la France métropolitaine et d’outremer, sont attendus, ainsi que leurs 350 

accompagnateurs. 

Le programme officiel est composé de 15 disciplines de compétition et d’une dizaine de 

sports de découverte comme l’athlétisme, le basket-ball, la boccia, le cyclisme, l’escrime, le 

foot à 5, le foot-fauteuil électrique, l’haltérophilie, la natation, le tennis de table, le tir à l’arc, 

le tir sportif ou le torball. 

 

 

 

http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2017/1/18/appel-a-projet-handivoile-2017.aspx
http://www.handisport.org/jeux-nationaux-de-lavenir-handisport/
http://www.handisport.org/jeux-nationaux-de-lavenir-handisport/


 

Le 30 mars prochain, le CREPS Centre-Val-de-Loire et le 

PRNSH accueilleront les apprentis du Centre de formation 

d’apprentis spécialisé (CFAS) du Centre Val de Loire. Cette 

journée qui marquera le trentième anniversaire du CFAS, 

permettra à quelques 120 jeunes apprentis en situation de 

handicap de pratiquer plusieurs activités sportives.  

Des éducateurs sportifs en formation issus du CREPS et de 

l’organisme de formation Formasat seront mobilisés pour 

encadrer les différentes activités. Cette journée est envisagée 

comme un point de départ pour accompagner les jeunes apprentis à besoins spécifiques vers 

les associations sportives et chercher à leur proposer une pratique régulière. 

 

L’institut national des sciences appliquées de Toulouse et 

le CREPS de Toulouse Midi Pyrénées organisent une 

table ronde intitulée « Parcours de vie avec des sportifs de 

haut niveau, préparateurs sportifs et étudiants ». En 

présence de nombreux témoins, sportifs et cadres, ce 

partage d’expérience se déroulera à l’Insa Toulouse le 2 

mars prochain. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.insa-toulouse.fr/fr/creps-2-mars.html?search-keywords=sport+%26+handicap
http://www.handiguide.sports.gouv.fr
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr
http://www.handiguide.sports.gouv.fr
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/


 

Pôle Ressources National  Sport et Handicaps 

CREPS Centre Val-de-Loire 

48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 48 06 15 - Fax : 02 48 48 06 06 

E-mail : contact@prn-sporthandicaps.fr  

Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr  

Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr 

  

  

 

mailto:contact@prn-sporthandicaps.fr
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-National-Sport-et-Handicaps/554056114706236
https://twitter.com/PRNSHANDICAPS

