
 

Projet approuvé par le Conseil international 

CLUB + SENSIBLE AU SPORT POUR TOUS 
                                                                                          par Eugenio Guglielmino Conseiller international 

                                                                                     et Roberta Cascio Club de Palerme 

 

Le besoin d'interventions garantissant une assistance aux personnes en situation de handicap est ressenti de 

manière particulièrement dramatique par les catégories les plus faibles de la population et il apparaît en 

particulier que les familles portent un lourd fardeau pour les soins de leurs proches. 

 

Même là où l'État intervient, malgré d'énormes investissements, les mesures ne parviennent pas à atteindre et 

à maintenir les niveaux d'efficacité et de durabilité attendus. 

 

Ces considérations s'avèrent particulièrement importantes par rapport au thème « après nous », un sujet 

complexe, qui implique des aspects très délicats non seulement émotionnels, mais aussi juridiques et 

économiques. 

 

Le Panathlon International a décidé de s'approprier cette criticité en s'engageant à accompagner cette partie 

des utilisateurs afin de renverser le paradigme selon lequel le social est quelque chose qui vient après le 

développement et de démontrer, au contraire, que le tiers secteur, le volontariat, les familles et les institutions, 

peuvent ensemble proposer une manière innovante de faire du bien-être, déclenchant des processus d'auto-

développement. 

 

Pour ce qui précède, le Panathlon International entend porter une attention particulière à l'accompagnement 

des personnes en situation de handicap, tant sportives que non sportives, et souhaite récompenser les clubs 

qui développeront des projets en leur faveur au cours de l'année 2021. 

 

Les études concernant la participation à des activités sportives des personnes en situation de handicap ont 

montré qu'au fil des ans, cela favorise des prestations de diverses natures chez les praticiens, qui contribuent 

à stimuler le développement mental, social, esthétique, moral et moteur. 

 

L'éducation par le sport est parfois interprétée exclusivement comme un moment de rééducation alors qu'en 

revanche, dans la plupart des cas, elle devient une force motrice forte, orientée vers la récupération de la 

personne, non seulement vers une meilleure fonction motrice, mais aussi vers l'acceptation de sa condition de 

vie. 

 

En effet, l'activité motrice / sportive favorise la récupération de la personne frappée par le handicap, ou née 

situation de handicap, dans ses aspects émotionnels et relationnels et en relation avec le contexte social 

environnant. 

 

Le sport en général continue d'être une raison de grand intérêt, à travers laquelle la personne en situation de 

handicap externe a la possibilité d'exprimer son autonomie, d'organiser son temps libre, de s'intégrer dans le 

contexte socioculturel. 



 

Mais il est tout aussi important de donner aux personnes situation de handicap la possibilité d'accéder aux 

études et à la vie culturelle en général, en leur offrant la possibilité de découvrir le monde qui existe en dehors 

de la maison. 

 

Le Panathlon International entend donc créer le prix Club + sensible au sport pour tous, avec lequel inciter les 

Clubs à s'ouvrir de plus en plus vers le territoire et vers les groupes les plus faibles, qui ont du mal à accéder à 

la « société civile » ; beaucoup, en fait, considèrent encore aujourd'hui le handicap comme quelque chose dont 

il faut avoir honte et ont encore du mal à accepter les soi-disant « HANDICAPÉS » par manque de sens civique, 

mais encore plus par ignorance, car tout ce qui n'est pas connu est effrayant. On pense souvent à tort que le 

handicap est synonyme d '« improductivité » et cela est dû à la difficulté d'entrer dans une société trop occupée 

pour poursuivre ses propres fins économiques, ce qui exclut tous ceux qui paraissent « différents ». 

 

Le Panathlon International prendra en considération les projets qui traitent des problèmes suivants : 

• les critiques relatives à la mobilité des personnes situation de handicap ; 

• suppression des barrières architecturales ; 

• achat de jeux adaptés aux villas et parcs ; 

• achat d'équipements sportifs ; 

• paiement des cours de sport ; 

• paiement des études (livres, taxes, etc.) ; 

• organisation de voyages, de parcs d'attractions ou de théâtres, cinémas, musées, etc. 

 

Les critères d'évaluation du projet seront : 

• groupes économiquement plus faibles ; 

• type de handicap des personnes impliquées ; 

• nombre de parties impliquées ; 

• présence éventuelle d'aides économiques publiques ; 

• impact sur le territoire ; 

• lieu de réalisation du projet (banlieue, écoles à risque, etc.) ; 

• durée du projet ; 

• continuité du projet ; 

• ce qu'il laisse au territoire. 

 

Le projet prévoit l'attribution d'un prix en espèces à trois Clubs qui, selon un classement défini par une 

commission présidée par le Président International, auront le mieux défini les objectifs du projet. 

 


