Vendredi 14 novembre 2008 : 10h00

Le sport comme outil d’insertion pour les personnes
handicapées

Actualité :
Jérémy Toulalan devient parrain
du Coup de Pouce Clé

Posez vos questions ou réagissez sur ce thème pour la prochaine émission OL Fondation en écrivant à :
contact@olfondation.com

L’émission sera diffusée le jeudi 27 novembre à 20h sur OL TV puis vous la
retrouverez en libre accès sur www.olfondation.com
Handicap International :
Handicap International est l’ONG de solidarité internationale
spécialisée dans le domaine du handicap. Prix Nobel de la paix en
1997, l’association est notamment reconnue pour son combat
pour l’interdiction des mines antipersonnel et des bombes à sous
munitions. OL Fondation soutient le projet d’insertion par le
football en Tunisie, parrainé par Abdel Rédissi, qui vise à améliorer
les conditions d’accueil des personnes handicapées dans les clubs.

Pour plus d’informations, www.handicapinternational.org
_____________________________________________________________________________

Handi Sup OL :
Parrainée par Anthony Réveillère, Handi Sup OL est l’association
qui fédère l’ensemble des supporters handicapés de l’Olympique
Lyonnais. L’association travaille sur les problématiques
d’accessibilité, sur l’organisation des déplacements et sur les
relations entre les groupes de supporters handicapés.
Pour plus d’informations, www.handisupolcom
______________________________________________________
________________________

Un fauteuil à la mer :
Parrainée par Abdel Rédissi, Un fauteuil à la mer a pour vocation
de rendre accessible les sports nautiques aux personnes
handicapées. Grâce à l’utilisation de la base nautique située dans
la presqu’île de Gien, l’association peut proposer différentes
activités nautiques (baignade, catamaran, jet‐ski, kayak,
plongée…) encadrées par des professionnels.
Pour plus d’informations, www.unfauteuilalamer.org
______________________________________________________
________________________
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Pour plus d’informations, http://christophedurand.net
______________________________________________________________________________

L’Association Pour Favoriser l’Egalité des chances à
l’Ecole (APFEE) vient de recevoir un soutien de choix
en la personne de Jérémy Toulalan qui a décidé de
devenir parrain de l’association. L’APFEE est le
créateur du dispositif d’accompagnement scolaire
appelé « Coup de Pouce Clé ». Ce dispositif vise à
identifier les enfants du cours préparatoire qui
connaissent des difficultés et les prendre en charge
quotidiennement afin d’éviter qu’ils se retrouvent en
situation d’échec dès le plus jeune âge. Ce dispositif
unique ne peut être mis en place qu’avec la
collaboration et l’engagement des écoles, des
municipalités, des enfants et de leurs parents qui
s’engagent tous par un contrat signé en Mairie.
Le coup de pouce Clé a été mis en place depuis 13
ans dans 171 villes et concernent aujourd’hui 6 657
enfants. Fort de ses résultats exceptionnels (80 % des
enfants fragiles échappent à l’échec précoce),
l’association souhaite démultiplier les clubs « Coup
de Pouce Clé » pour pouvoir accompagner à terme
60 000 enfants et les remettre « dans le coup ».
L’implication de Jérémy Toulalan participe à cette
volonté de développement et OL Fondation statuera
sur un soutien lors du prochain comité de sélection
de projets.
Pour plus d’informations, www.apfee.asso.fr

3 QUESTIONS Abdel Rédissi (Kinésithérapeute ‐ Ostéopathe de l’OL)
Bonjour Abdel, comment expliques tu ton engagement auprès de
2 associations liées au handicap ?
De part ma profession, j’ai été amené à travailler avec des
personnes handicapées pour les aider à retrouver de l’autonomie
dans leur vie quotidienne. Je pense effectivement que cela a
contribué à éveiller ma sensibilité sur les problématiques liées au
handicap. Je soutiens actuellement les associations Un fauteuil à la mer et Handicap International, mais
cette implication fait suite à des rencontres humaines qui ont motivé et déclenché cet engagement.
Comment as‐tu rencontré ces associations ?
Je suis d’abord devenu le parrain d’Un fauteuil à la mer, en compagnie de Rémi Riou (gardien Auxerre
formé à l’OL) et Toto Squillacci, qui est natif de Gien. Nous avons participé à plusieurs opérations de lever
de fonds ce qui nous a permis de financer l’achat d’un catamaran dédié aux activités de l’association.
En ce qui concerne Handicap International, j’ai été mis en relation via OL Fondation qui soutient un projet
pour favoriser la pratique du football handicap en Tunisie. Ma famille étant d’origine tunisienne, j’ai
souhaité devenir parrain du projet car au‐delà du plaisir que j’ai à m’engager pour un projet en Tunisie, je
vais faire appel à mon expérience d’éducateur pour revoir les méthodes d’entraînement afin de mixer les
populations dîtes valides et handicapées.

Retrouvez l’émission OL Fondation du mois d’Octobre en
libre accès sur www.olfondation.com rubrique émission
tv.
Cette émission avait pour thème « Le football, un outil
pour l’éducation et l’insertion sociale » avec la
participation de Cris et Karim Benzema.

Le sport est‐il pour vous un bon outil pour l’insertion des personnes handicapées ?
La dimension sport‐loisir m’a effectivement plus dans ces 2 projets. Je pense effectivement que le sport a
cette capacité à mixer les populations, faire tomber un certain nombre de barrières et de préjugés et
favoriser le « vivre ensemble ». Ce qui est vrai pour les personnes handicapées l’est également pour les
jeunes des quartiers et je crois profondément que le sport est un formidable outil pour créer du lien.

Calendrier
A partir du 20 novembre : Pièce de théâtre au profit de
Terr’Active
La troupe AR CENE donnera 4 représentations de la pièce
de théâtre « La Belle Vie » de Jean Anouilh les 20, 21, 22,
et 23 novembre à Lyon 1er, dans la salle Paul Garcin, au 7
impasse Fleisselles. Prix des places 16 € pour les adultes
et 9 € pour les enfants,
Les bénéfices iront à Terr’Active, association parrainée
par Juninho et soutenue par OL Fondation qui œuvre
pour l’éducation des enfants des favelas.
Vendredi 21 novembre : Réunion du prochain comité de
sélection de projets
Le comité de sélection de projets se réunira le vendredi
21 novembre au centre Campus de Sport dans la Ville
pour auditionner des associations porteuses de
nouveaux projets.

