
 

 

 

 

 

 Pour un même regard autour du sport 

 

 

 
 

 

I°/ GENESE DU PROJET 

 

L'émergence du projet «  Pour un même regard autour du sport », s'inscrit dans une dynamique menée 

par le CCAS de la Ville de Lambersart. 

 En effet, l'année 2003 (année européenne du handicap), fut précurseur d'une réflexion autour de 

l'accès à une vie sociale et une pleine citoyenneté des personnes handicapées. Ce travail est investi 

par le « Pôle Handicap » du CCAS. 

  

Le but étant d'établir une participation active des personnes handicapées au sein de notre commune. 

 

En effet, elles ne sont des bénéficiaires, des ayants droits, mais elle ont bien des compétences et des 

ressources à nous offrir. 

 

Dans cet esprit, le CCAS de Lambersart a créé un groupe « CAP HANDICAP », permettant une 

interaction entre les personnes ainsi qu'un réflexion commune sur le handicap au sein de la ville. 

 

Parallèlement à la réflexion menée par le groupe « CAP'Handicap », a émergé une loi novatrice en 

faveur des personnes handicapées. 

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, apporte une nouvelle définition du handicap, permettant ainsi 

une reconnaissance significative. 

 

«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie par son environnement par une personne en raison d 'une 

altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

 

Dans ce contexte est né en 2007 le projet d'une journée d'échange et porteuse de cohésion sociale sur 

la thématique d'activité sportive. Cette journée permet de rassembler et de sensibiliser les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II°/ OBJECTIFS DU PROJET 

 

 a/ Échanges et enrichissements entre les personnes 

 

• Favoriser les relations entre des jeunes sportifs valides et non valides 

• Accompagner la personne handicapée à être au cœur du dispositif ainsi que d'accéder à une 

citoyenneté pleine, par le biais du sport. 

• Créer de la solidarité et du partage entre les différents participants 

• Permettre aux jeunes valides de découvrir la pratique sportive sous une forme différente. 

• Changer les représentations sur le handicap. 

• Créer des liens sociaux avec des écoles, des collèges, des associations sportives intéressés par 

l'accueil d'un nouveau public au sein de leur club. 

• Réunir les habitants, renforcer les échanges à l'échelle d'une commune, d'un quartier. 

 

  b/ Pour une ville ouverte en faveur des personnes handicapées 

 

• Être le moteur d'une participation active des personnes handicapées au sein de la commune 

pour « un même regard », en vertu de la loi de 2005. 

• Ouvrir le Centre omnisports Georges Delfosse à un public cible ( scolaires / jeunes porteurs 

de handicap adhérents à la Ligue sport adapté des hauts de France. 

• Une convention de partenariat avec la ligue. 

 

 

La manifestation « Pour un même regard autour du sport » , s'inscrit dans une politique de cohésion 

sociale et de développement durable. Il s'agit d'influer sur les comportements, d'amener naturellement 

et simplement des échanges entre les personnes au delà des différences au sein de notre commune. 

Face au succès de ce projet, la manifestation « Pour un même regard autour du sport »se renouvelle 

chaque année. 

 

III°/DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA MANIFESTATION 

 

 a/ En amont 

 

• Réunion de préparation avec les partenaires. 

• Collaboration étroite avec la ligue sport adaptée des hauts de France. 

• Collaboration avec les écoles participantes de Lambersart , les collèges. 

•  Passage du pole handicap du ccas dans les écoles pour sensibiliser les scolaires 

 

 b/ Le Jour J 

 

 

 

 Lieu : Complexe Sportif Georges Delfosse à Lambersart. 

 

Horaires : 

 

➢ 9h : Accueil 

 

➢ 9h30/12h : Cérémonie d'ouverture avec défilé des équipes. 

         Discours d’ouverture de Monsieur le Maire et des élus. 

 



➢ 13/14h: pique nique géant entre tous les participants. 

➢ 14H15/15H15 : Reprise des ateliers sportifs 

➢ 15H20 Flash mob en présence des élus 

➢ 15h30 goûter et remise de diplôme 

          

• Les ateliers( exemple d’une année) 

 

➢ Basket Ball 

➢ Tennis 

➢ Mur d'escalade gonflable 

➢ Capoeira 

➢ Cirque 

➢ Athlétisme 

➢ Tir laser 

➢ Tchouk Ball 

➢ Bull Ball 

➢ Escrime 

➢ GR / Danse 

➢ Frisbee 

➢ Jeux d'opposition 

➢ flash mob 

 

 

 

• Les partenaires associés 

 

 

➢ La Ligue sport adapté des hauts de France Régional est le partenaire principal dans la mise en 

œuvre du projet. En effet, en étroite collaboration avec le CCAS, il apporte la technicité (de 

part les activités sportives) ainsi que leur compétence, nous permettant d'organiser une journée 

interactive et adaptée aux enfants valides et non valides. 

➢ Des étudiants en formation  d’éducation sportive 

➢  

 

➢ Le Service des Sports de la Mairie 

➢ L'Inspection Académique 

➢ Le Conseil Général du Nord 

➢ Les écoles et collèges de Lambersart 

➢ Les IME et IEM de la région 

➢ l’entreprise Eugene Blond( Gaufrettes amusantes) 

 

 

 

 

 

 c/ L'après 

 

A l'issue de la manifestation : 

- passage du pole handicap du ccas dans les écoles , collèges afin d’échanger sur cette journée 



- bilan  effectué avec l'ensemble des partenaires afin de prendre en compte les suggestions pour 

l'organisation de la prochaine rencontre( année suivante ). 

 

 

Cette manifestation est ancrée sur la ville et a trouvé toute sa place parmi les autres événements 

municipaux. Depuis l’année 2007, environ 2500 enfants ont été sensibilisés au handicap. Les apports 

de cet événement ainsi que les retours positifs des personnes nous incitent à poursuivre cette 

dynamique chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


