
CONTEXTE

Dans son projet fédéral de développement 2020-2024,  
l’Ugsel s’engage pour le sport inclusif aux côtés  
d’acteurs du sport fédéral, du COJO Paris 2024 et du Comité  
Paralympique et Sportif Français. 
Depuis quelques années se vivent au sein de notre réseau 
de multiples rencontres inclusives.  
Nous voulons recenser toutes ces initiatives et permettre 
à plus de jeunes de prendre part à cette aventure humaine 
et sportive.  
C’est pourquoi nous lançons un appel à projet afin de  
promouvoir les jeux inclusifs.

JEUX INCLUSIFS

La spécificité des jeux inclusifs est de permettre à des 
équipes (élèves en situation de handicap ou non ;  
garçons – filles) de pratiquer au sein d’une même équipe 
une activité physique et sportive. 
A ce titre, les activités seront vectrices d’éducation  
inclusive dans le but de : 
• S’enrichir de l’autre et reconnaitre chacun dans sa   
singularité.
•   Vivre en équipe une expérience sportive.
•  Insuffler une dynamique inclusive dans les établisse-
ments et les territoires. 

A P P E L  À  P R O J E T S
J E U X  I N C L U S I F S

Date d’inscription : à partir du 13 janvier 2022
Retour des bilans : fin mai 2022
Contact : h-cardonna@ugsel.org

En 2021–2022, nous mettrons à l’honneur un projet par territoire, récompensé par un prix de 1 000 €. 
Les jeux inclusifs de l’Ugsel se dérouleront en équipes mixtes (élèves en situation de handicap et élèves sans handicap) et en 
3 temps :

• Une activité de sports collectifs.
• Une activité de type relais en individuel (athlétisme, natation, escalade, etc.).
• Un temps éducatif (exposition Ya Fouei sur l’inclusion*, action citoyenneté sur le fair-play, la différence, etc.).

Une grande liberté sera laissée aux organisateurs sur les choix des activités. 

* Contacter l’APEL départementale
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