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Intitulé de l’action 

                            “Au-delà des différences le football rassemble “ 
Sensibiliser au handicap en favorisant une inclusion sociale  

 

Résumé de l’action 

Partager  une pratique commune lors d’un entrainement entre des  jeunes licenciés au club du 

Perpignan Athlètic Club  (PAC)  et 

 des  jeunes en situation de handicap inscrit  à l’Institut  Médicaux Educatifs  (IME) “Le soleil de s 

Pyrénées” à  Perpignan. 

 
Date de l’action 

 
Lundi 10 février 

 
Public concerné 

 
Adolescents licenciés au club et adolescents en situation de handicap de 
l’IME 

  Responsable de l’action Christophe BARCIA 

 

 

 

 
Les moyens  

matériels et humains 
 

  Matériel et éducateur fournis par le club du Perpignan Athlètic Club (PAC). 
  Educateur de l’IME présent pour encadrer les besoins particulier de leurs        
jeunes si nécessaires. 



 
 

 

 

Modalités 

Quoi ? Qui ? Quand ? 

Entrainement effectué 
ensemble durant les 
vacances scolaires au parc 
des sports à Perpignan 

 

 Le Club du  
Perpignan Athlétic 
Club (PAC) et 
l’Institut Médicaux 
Educatif “Le Soleil 
des Pyrénées”  

Lundi 10 février.  
Cette action sera 

reconduite durant les 
vacances d’avril et de 

novembre. 
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         SAISON 2019-2020 
                                          OBJECTIFS 

 

 Cette action concerne une dizaine de jeunes du 

club du PAC  répartis entre les catégories U13 et 

U15 avec une dizaine de jeunes d’un groupe 

adolescent de l’IME.Les groupes étant mixtes.  

 Pouvoir se rencontrer pour prendre en compte 

nos différences et nos ressemblances. 

 Faire évoluer positivement les représentations 

sur le handicap pour les jeunes du club. 

 Stimuler l’estime de soi pour les jeunes du club 

qui seront dans une position d’accueillir et de 

soutien avec  les autres enfants. 

 Stimuler l’estime de soi pour les jeunes de l’IME 

par la participation à un entrainement de type 

club valorisant.  

 Favoriser un moment de plaisir et de bien être 

générale 

   

 

CATÉGORIES CONCERNÉES 

 

  Au quotidien, l’objectif majeur du club du PAC est de proposer la pratique   

du football pour tous dans un esprit social et familial. Le club véhicule des   

valeurs d’accessibilité au plus grand nombre quel que soit le niveau sportif.  

  Ce projet s’inscrit dans cette perspective en permettant à des jeunes en   

situation de handicap de vivre positivement un temps d’inclusion sociale.  

  L’entrainement proposé a été conçu en mettant en place des duos entre   

jeunes du club et jeune de l’IME. Ces duos pouvaient alors s’encourager et   

échanger ensemble lors des exercices sportifs. Une opposition entre les   

enfants présents a permis aux joueurs de club de réguler leurs   

investissements en fonction du jeune en face d’eux. 

  L’entrainement s’est fini par un goûter partagé ensemble. L’ensemble des 

acteurs ont apprécié cette intervention.   

 



 

 

 Permettre aux jeunes du club d’avoir une représentation 

positive du handicap en mettant en évidence aussi les 

ressemblances. 

 Les jeunes du club s’investissent et fassent preuve de 

bienveillance. 

 Les jeunes de l’IME   apprécient le moment partagé et 

expriment une volonté de reconduction de ce projet.  


