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« Assises Sport & Handicap » : Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient la pratique sportive pour les personnes handicapées 
et crée le Club des partenaires de la Région « H+ Sport » 

 

Ce lundi 18 juin, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organisait les « Assises Sport 
&Handicap », à l’Hôtel de Région de Lyon. A cette occasion plus de 500 
personnes sont venues participer à de nombreuses animations sportives et à 
plusieurs tables rondes. 

  
Les Assises « Sport & Handicap » qui se sont tenues ce lundi dans le cadre de la grande 
cause régionale 2018 ont rassemblé plus de 500 personnes tout au long de la journée 

autour d’animations comme du canoé, de l’escalade, du foot, du volley, du rugby en 

fauteuil et des tables rondes atour des questions de sport-santé, de formation des 

accompagnants, de pratique en institut ou d’innovations sportives.  

 

Etaient présent notamment pour la table ronde principale l’anthropologue et professeur 

à l’Université Lumière Lyon 2 Charles GARDOU, Yohann TABERLET, Membre de l’équipe 

de France de Ski alpin Handisport, Martine DUCLOS, Endocrinologue, médecin du sport 

ou Mélanie de BONA, membre de l’équipe de France de ski Sport adapté.  

 

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ a annoncé à l’issue 
de la journée la création d’un club des partenaires H+ Sport, pour mutualiser les besoins 
de soutiens logistiques des athlètes en devenir ou des petits clubs. Carole MONTILLET, 
Conseillère spéciale au Sport, a été nommée pour devenir la marraine du club. 
ENGIE, POMA, ORANO, API, le CEA, GLENAT, API, BESACIER, Sport dans la Ville, STEIFF, 

MCA Handicap, l’OL, Mont Blanc Composite, TONIC et CHAVINIER font partie des premiers 

organismes de la Région ayant adhéré à ce club.  

 

Depuis le début de son mandat, le Président de la Région Laurent WAUQUIEZ s’est 
impliqué personnellement sur les questions de handicap : « C’était pour moi une 

évidence, une grande Région comme la nôtre, doit faire en sorte de prendre en compte les 

personnes handicapées dans tout ce qui fait leur quotidien, le sport est en particulier, un 

vecteur formidable d’inclusion ! ». En plus d’une action de prise en compte du handicap 

dans l’ensemble des politiques régionales, une grande cause régionale soutient chaque 

année un thème pour changer le regard sur le handicap. Après les troubles DYS, l’an 
dernier, qui a vu la rédaction d’un livre blanc, « Sport et Handicap » a été choisi par le 
Président de Région en tant que grande cause régionale 2018.  
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Ainsi, des soutiens exceptionnels ont été portés par la Vice-présidente de la Région 

déléguée à la Jeunesse, au Sport et à la vie associative, Marie-Camille REY : « En plus du 

soutien aux ligues Handisport, Sport adapté et aux athlètes paralympiques que nous 

renouvelons cette année, des aides à l’achat de matériels sportifs adaptés ont été 

débloquées depuis le début de l’année pour favoriser la pratique sportive des personnes 

handicapées ».  

 

Autres créations soulignées par Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale de la Région 

déléguée au handicap : « Nous avons par exemple soutenu depuis le début de l’année le 

financement de près de 50 véhicules adaptés à destination des associations dans le but de 

favoriser la pratique des loisirs pour les personnes en situation de handicap ».  

 

 

 

 
Le Club des partenaires de la Région « H+ Sport » 

 

 

Dans le cadre de la grande cause régionale 2018 « Sport et Handicap », le Président 

Laurent Wauquiez a affiché sa volonté de créer un club des partenaires réunissant des 
entreprises privées, des associations et des fondations afin de favoriser la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap. 
 

Les membres du Club peuvent contribuer, en fonction des capacités de chacun, qu’elles 

soient financières, logistiques, de compétences, pour faciliter le repérage et 

l’accompagnement d’athlète en devenir, soutenir les ligues, clubs, associations dans 

l’organisation d’évènements ou de compétitions… 

 

Une démarche inclusive au fonctionnement souple  
 

Le Club des partenaires a pour but de permettre le financement d’actions sportives à 

destination des personnes handicapées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; il doit 

également valoriser l’engagement des entreprises en faveur de la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap et soutenir les initiatives locales, les événements 

sportifs, la pratique du plus grand nombre et les athlètes de haut niveau en devenir.  
Le fonctionnement du Club sera assuré par les Ligues Handisport et Sport adapté et 

financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
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Des engagements variés et des retombées positives certaines 
 

Les actions dans lesquelles les membres peuvent s’inscrire sont multiples et variées : 
 

� Être sponsor d’un athlète de haut-niveau 

� Être sponsor d’un athlètes handisport ou Sport adapté en devenir 

� Créer un club de supporters pour un ou plusieurs évènements handisports ou sport 

adapté 

� Financer le déplacement d’un athlète ou d’une équipe pour un championnat 

(billets de train, d’avion, nuits d’hôtel…) 

� Contribuer à la formation ou à l’embauche d’un éducateur sportif 

� Sponsoriser une manifestation sportive.  

� Faire une journée de sensibilisation dans son entreprise autour du handisport ou 

du sport adapté. 

� Financer des goodies : casquettes, coupes, t-shirts, sac de sport 

� Offrir des places à des évènements sportifs de premier plan 

� Financer tout ou partie de l’achat de matériels (fauteuil adapté, maillot, 

prothèse…) 

� Contribuer aux coûts d’impression d’affiches pour une manifestation 

� Participer aux frais de restauration des athlètes ou des bénévoles, de la buvette 

pour le public… 

� Prêter du matériel (véhicules, tables, chaises…) ou mettre à disposition des 

locaux… 

� Proposer des stages, contrats en alternance, contrats de travail (cdd, cdi…) 

 
Enfin, les contributions pourront s’accompagner de partenariat d’image (logo sur le 

maillot, sur le matériel etc…) ou bien d’actions de communication diverses de la part des 

ligues et de la Région. 


