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1.2.1. La validité 

 
A. Un peu d’histoire 

 
Dans l’Égypte antique, des handicapés sont représentés sur les bas-reliefs. Plus tard, 
les nains (les bouffons du roi) divertissent les rois et leur cour.  
En 1971, Gilbert Montagné, aveugle, chanteur est surnommé « le Ray Charles français 
», célèbre chanteur noir américain lui aussi aveugle.  
En 1996, Pascal Duquenne, acteur trisomique, reçoit la Palme d’or à Cannes pour son 
rôle dans « Le Huitième jour ».  

Depuis 1997, Mimi Mathy joue « Joséphine ange gardien » à la télé. De 
très petite taille, elle est l’une des personnalités préférées des Français.  
En 2003, l’acteur Jamel Debbouze, amputé d’un bras, devient l’idole des 
enfants, devant Zidane.  
Le 22 septembre 2005, le spectacle « Le Roi soleil » commence à Paris. 
Son producteur Dove Attia a recruté des chanteurs handicapés dans la 
troupe. 

 
 

Mais aujourd’hui, ne sommes-nous pas encore effrayés par la différence, l’étranger, par 
ceux qui ne pensent, ne vivent, ne mangent ou ne parlent pas comme nous ? Ne 
mettons-nous pas de côté ces personnes qui nous dérangent ? 
 

B. Quelques chiffres 
 

Combien y a-t-il d’handicapés en Europe ? Un sur 10 !! A savoir, 37 millions de 
personnes, soit environ 12% de la population active de l’Union Européenne. 
La Belgique compterait environ 13% de personnes handicapées parmi sa population 
active. Un chiffre à mettre au conditionnel quand on sait que les données disponibles 
sont directement liées à des avantages sociaux ou des interventions proposées par la 
société. 

  
C. Définition : handicapé  

 
Le mot «handicap» vient de l’anglais «hand in cap», qui veut dire «main dans le 
chapeau ». 
Cette expression désignait un jeu de hasard où l’on tirait des lots d’un chapeau. Les lots 
avaient tous la même valeur pour que personne ne soit désavantagé.  
On a utilisé les mots « infirme » ou « invalide » jusqu’en 1950. Le mot « handicapé » 
est ensuite apparu.  
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une personne est handicapée lorsqu’elle 
est désavantagée par rapport aux autres depuis la naissance, à la suite d’une maladie, 
d’un accident ou d’un problème de santé. 
 

« Accepter la différence pour bouger et vivre ensemble ». 
                                 Bulletin du GAPP n°2, mars 2003, n°92. 

 
« Le handicap n’est pas une maladie : c’est un désavantage ». 
                    Ethique et handicap mental de Joseph Duchêne, 1997. 
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1.2. Le sport et les autres discriminations 
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D. Les différentes catégories d’handicaps 
 

a) Les handicaps "mentaux"(22)  
 

• Les déficiences intellectuelles ou mentales :  
Autrefois appelées « arriérations mentales » ou « débilités mentales », ces 
déficiences se définissent par un QI inférieur à 69. 
Elles toucheraient selon cette définition 1 à 3 % de la 
population avec une plus forte proportion d’hommes. 
La déficience mentale peut s’installer d’emblée lors 
du développement psychique de l’enfant ou 
apparaître suite à une épilepsie sévère. Les causes 
les plus fréquentes sont la trisomie 21 et le 
syndrome de l’X fragile. 

 

• Les déficiences psychiques :  
          Ces troubles concernent principalement la vie relationnelle, la communication et le  
          comportement. Autisme, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs…  
 
b) Les handicaps physiques 

• Les déficiences motrices (ou handicaps moteurs)  
• Les lésions de la moelle épinière : (paraplégie) ou (tétraplégie). 

Principalement dues à des accidents de la route, du sport ou du travail. 
• L’infirmité motrice cérébrale résulte de lésions cérébrales intervenant 

avant ou autour de la naissance (le plus souvent un accident vasculaire 
cérébral). Ce handicap moteur est rarement isolé et les troubles associés 
peuvent gêner les acquisitions scolaires.  

• Les myopathies : atrophies progressives du tissu musculaire. 
• Les handicaps sensoriels : concernent la vue (cécité-daltonisme), ouïe  

(surdité), odorat (anosmie), l'équilibre … 
• Les déficiences viscérales et générales : longtemps méconnues en tant 

que handicap, les conséquences d’un cancer ou d’une insuffisance cardiaque 
ou respiratoire (mucoviscidose) représentent également de graves déficiences.  

• Les handicaps esthétiques : en effet, les séquelles esthétiques d’un 
accident ou d’une affection délabrante ne sont pas sans conséquences 
dramatiques pour la vie sociale et l’insertion professionnelle.  

La distinction bien schématique entre handicap physique et mental ne permet pas de 
recouvrir tous les cas. Les handicaps ne sont pas toujours aussi bien différenciés, 
ainsi plusieurs combinaisons de déficiences permettent une nouvelle classification : 

• Le polyhandicap correspond à l’association de déficiences motrices et 
intellectuelles sévères associées éventuellement à d'autres déficiences, et 
entraînant une restriction extrême de l'autonomie. La plupart de ces situations 
sont liées à des malformations et des maladies affectant le foetus et 
l’embryon, ainsi qu’une grande prématurité.  

• Le plurihandicap ou multihandicap est défini par l'association de plusieurs 
déficiences ayant approximativement le même degré de gravité. On pense 
ainsi à des sourds-aveugles ou des infirmes moteurs cérébraux sourds.  

• Le surhandicap correspond à l'aggravation d'un handicap existant du fait des 
problèmes relationnels qu'il provoque. Ainsi, lorsqu’ils surviennent chez 
l’enfant, des handicaps sensoriels ou intellectuels peuvent altérer le 
développement psychique de l’enfant.  
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Il faut s’adapter. Le handicap est plus ou moins gênant en fonction des 
circonstances. On n’en guérit jamais, mais on peut le réduire si la société s’adapte 
aux besoins de la personne : en rendant accessibles les salles de sport, les moyens 
de transport… (32) 

E. L’école face aux handicapés 
 
Il s’agit de réduire les distances, entre les personnes 
handicapées et les autres. 
Etre intégré, c’est :  - être présent dans les mêmes lieux 
que les autres, et donc être scolarisé dans un établissement 
ordinaire plutôt que spécialisé. 
   - permettre aux enfants handicapés 
d’être instruits et éduqués jusqu’au niveau le plus élevé 
qu’ils peuvent atteindre pour accroître leur autonomie, leur 
socialisation et leur intégration. 
 
 

Mike Denayer et Joachim Gérard : du cours au court ! 
Classés respectivement 32e et 56e joueur mondial, Mike Denayer et Joachim Gérard 
parcourent les terrains de tennis en chaise roulante avec une dextérité établie. Ils 
exercent leur passion tout en suivant un parcours scolaire au lycée Martin V grâce à 
un horaire spécialement aménagé. 
 

                                                                         
         Mike Denayer                                                            Joachim Gérard 
 

F. Sport et handicapés 
 
L’arrivée d’une personne handicapée dans une classe en éducation physique ou 
ailleurs, bouscule les routines professionnelles, les certitudes. Cela oblige à faire des 
choix éducatifs, didactiques et pédagogiques. Cependant 
cette perturbation est positive ; elle permet à l’enseignant 
de voir, de comprendre et d’aider les élèves d’une autre 
manière ; elle permet aux élèves de s’entraider 
davantage ; elle permet aux handicapés de connaître la 
joie de la réussite qui les encouragera à s’engager avec 
moins de crainte dans d’autres domaines, à mieux lutter 
dans la vie quotidienne ; elle enrichit et déplace les 
préoccupations pour se recentrer sur l’essentiel : 
l’épanouissement dans l’apprentissage. (5) 
 
 
 

 

Parking réservé 
aux handicapés 
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G. Témoignage 
 
« Un bras de fer avec la vie » (52) 
 
DANIELA ZANHER court avec des béquilles. Elle lance ses deux bras en avant, ramène son corps 
svelte à la hauteur des cannes, pose sa jambe droite et recommence. Des gestes calculés pour 
économiser le plus d’énergie possible. Ses yeux verts regardent droit devant, son visage fin et 
anguleux reste figé, déterminé. Seul signe extérieur de fatigue, son tee-shirt trempé de sueur. 
Handicapée depuis l’âge de vingt-deux ans, à la suite d’un accident de voiture, la Suissesse 
participe aujourd’hui à tous les grands raids pédestres, marathons internationaux, courses de 
montagne et de ski de fond. Plus l’épreuve est difficile, plus Daniela s’épanouit : « C’est comme 
ça que je me sens vivre. »  
 
« Ma force, je l’ai acquise dans les moments les plus durs. Quand je suis sortie du coma, les 
médecins pensaient que je ne me relèverais jamais. J’ai fait la sourde. Un avenir en fauteuil 
roulant, trop peu pour moi ! Alors j’ai multiplié les séances de rééducation. Ça a duré des mois. 
Et j’ai réussi à marcher, avec des béquilles d’accord, mais enfin, j’étais debout. » Sa jambe 
droite ne répond plus, ne peut même pas servir d’appui. La gauche a une puissance musculaire 
suffisante pour la soutenir et servir de ressort. Mais après l’hôpital en 1979, Daniela se retrouve 
seule. Ses amis disparaissent, « trop jeunes pour supporter », explique-t-elle simplement. 
Alors, elle plie bagages, quitte la Suisse allemande et Rüti, son village natal. Elle part à l’autre 
bout du pays, côté français, et achète une grange réaménagée dans les alpages. « Je voulais 
vivre dans la nature et la solitude. La région du Valais est magnifique, je sors de chez moi et j’ai 
du vert à perte de vue. Ça me rend heureuse… », confie-t-elle de son doux accent helvétique.  
 
Première étape de sa nouvelle vie, acquérir une autonomie financière. Elle laisse tomber son 
poste d’aide-soignante, « on m’avait cantonnée à la paperasse », et se met à la poterie. « Il y 
avait un magasin de céramique au village. J’ai commencé par garder la boutique, la propriétaire 
me prêtait son matériel en retour. J’ai appris toute seule. Aujourd’hui, j’expose. »  
 
Deuxième étape, reprendre la course. Un matin du printemps 1983, elle part sur le champ 
communal derrière chez elle. « Au début, c’était terrible, mes béquilles se coinçaient entre les 
rocailles, elles glissaient sur le gazon humide. Je faisais tant de mouvements inutiles. J’ai appris 
à courir avec mes cannes comme un enfant apprend à marcher. » Deux années d’entraînement 
acharné et Daniela se lance dans la compétition. Elle débute par de petites épreuves de sa 
région. « D’abord, les gens me regardaient avec des yeux ronds ou l’air incrédule. Mais je 
gagnais, on parlait de moi. Je finissais par faire partie du paysage. » La jeune femme tient plus 
que tout à se fondre dans la masse des coureurs, qu’on oublie son handicap. « J’ai trente-cinq 
ans et j’ai accepté mon état. Ce qui est dur maintenant, c’est qu’on me le rappelle sans cesse, 
par des questions et par des regards. Dans le monde de la course, les sportifs se connaissent 
tous. Je n’ai plus à leur expliquer. Et puis je gagne, alors force leur est de reconnaître ma 
valeur. »  
 
Elle gagne, en effet, des courses de plus en plus dures, comme l’ascension du Kilimandjaro en 
1990 (seconde féminine), le Supermarathon du Mont-Blanc en 1991 (seconde aussi). Son 
handicap se double sur les épreuves de fond parce qu’elle perd du temps aux ravitaillements :  
« Les autres peuvent se restaurer en courant, moi je suis obligée de poser mes béquilles. Je 
perds une demi-heure sur 100 kilomètres. Mais j’ai aussi un avantage quand ça grimpe : je 
peux répartir ma force entre mes bras et ma jambe valide. J’ai trois points d’appui. »  
 
Daniela ne réduit pas pour autant sa carrière aux courses de montagne. Son handicap se meut 
en ressort, chaque course est une barrière un peu plus haute à franchir, un pas vers 
l’intégration : « J’ai des béquilles mais je vis entourée de gens valides. Si je veux trouver ma 
place avec eux, c’est à moi de m’adapter. » Dès lors, les grands raids pédestres deviennent sa 
spécialité. Cent cinquante kilomètres de muraille de Chine, même distance parcourue sur le 
Supermarathon du Colorado, du Mali et d’autres encore jusqu’à ce printemps 1992 où elle 
entreprend le Marathon des sables. Sept jours de course à pieds dans le Sahara, en 
autosuffisance (les participants portent leur nourriture et leur matériel sur le dos, l’eau 
seulement est fournie par l’organisation). « Sur ces épreuves, après les cent premiers 
kilomètres, on court avec la tête et pas avec les pieds. Et moralement, j’ai l’habitude d’être 
forte ;  à ce niveau-là, je bats tout le monde. »  
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Si la jeune femme vit la compétition comme une forme de reconnaissance de sa valeur, tant 
vis-à-vis des autres que face à elle-même, elle y trouve aussi - et ce tout spécialement dans les 
marathons - une solidarité, et une générosité comme nulle part ailleurs : « Au marathon de New 
York, cette année, on était 25.000 à partir. il y avait tellement de monde que je n’avais pas la 
place de poser mes béquilles entre toutes ces jambes. Alors, un coureur s’est mis devant moi et 
prévenait les gens de se pousser. Au 30e kilomètre, il était épuisé et il a pris un taxi jusqu’à 
l’arrivée. Un autre s’est tout de suite proposé pour le remplacer. » Les marathons et les raids 
pédestres permettent à la Suissesse de courir avec des sportifs valides, non qu’elle renie les 
épreuves handisport, au contraire : « J’aurais aimé faire les JO de Barcelone, mais je ne 
réponds pas aux critères de sélection, je ne suis pas assez handicapée. » Elle estime cependant 
que les sportifs handicapés doivent participer au maximum aux compétitions mixtes : « Dans le 
sport, et comme dans la vie, il ne faut pas que les handicapés se replient sur eux-mêmes. Notre 
société pousse à la ségrégation. A nous de lutter contre. » Voilà pour la parole, et, pour les 
actes, Daniela lance un nouveau défi, vaincre la quarantaine de sommets suisses de plus de 
4.000 mètres : « Je ne pouvais entreprendre l’aventure sans l’aide d’une personne valide. Serge 
Roetheli est guide de haute montagne. On a déjà grimpé trois sommets ensemble. »  
 
 

1.2.2. Les surdoués 
  
Il n’y a malheureusement pas que les handicapés qui sont rejetés ! L’exemple 
(drame) décrit ci-dessous traduit aussi d’autres discriminations :  
 

« Cible de moqueries, un garçon de 12 ans 
se suicide à Wavre » 

 
Diverses hypothèses ont été évoquées dans la presse 
pour expliquer le geste d'Arnaud, 12 ans, inscrit en 
2e secondaire mais avec un an d'avance sur son 
parcours car il était surdoué. Selon celles-ci, son 
suicide aurait été la conséquence d'un rejet de ses 
camarades voire de ses professeurs, le traitant 
comme "Tête de Turc". 

 
 
1.2.3. Les enfants en surpoids 
 
 

Ma fille Marion a 13 ans, collégienne. Son index de masse 
corporelle varie de 37 à 40 %.  
Marion a de vraies difficultés scolaires. Les autres se moquent 
de son obésité, elle se défend comme elle peut, avec de coups 
de poings parfois. Depuis quelques temps, elle se plaint d’être 
seule, que les garçons ne veulent pas d’elle, alors que les 
autres filles moins obèses ont déjà des amoureux!(30) 
 

 
 
Intégrer les élèves en surpoids ou obèses à l’école consiste à leur permettre de suivre 
les cours avec les autres élèves tout en adaptant l’enseignement aux possibilités de 
ces élèves. Il s’agit donc de prendre en compte les spécificités, les différences et les 
besoins afin qu’ils puissent profiter de la situation et ainsi, aboutir à de réels 
apprentissages. 
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1.2.4. L’identité sexuelle 
 
Filles et garçons sur les mêmes bancs d’école ?  
 

(39)Apprendre aux filles et aux garçons à vivre ensemble ne peut se limiter à les faire 
coexister sur les mêmes bancs d'école. Cet objectif nécessite un travail, dès le plus 
jeune âge, sur les stéréotypes de sexe qui sont à la base des discriminations et des 
violences dont sont encore victimes les femmes dans leur vie professionnelle ou dans 
leur vie personnelle.  
 

Etude réalisée : «Gants de vaisselle et gants de moto »  
 
Travail de la sociologue Leïla Acherar, chargée de cours à l’université de Montpellier, 
qui vient de publier une des toutes premières études sur les inégalités entre filles et 
garçons à l’école maternelle. 
« On ne naît pas fillette, on le devient. Telle est en substance sa conclusion ! » 
 

Les exemples qu’elle donne dans cette étude financée par la Délégation aux droits 
des femmes sont en effet édifiants. Dès l’accueil du matin, la maîtresse accueille les 
petites filles en les complimentant sur leur tenue et les petits garçons en leur 
demandant ce qu’ils ont fait la veille. Durant la classe, les garçons sont beaucoup 
plus souvent interrogés que les filles, ce que les maîtresses justifient parfois en 
disant qu’elles les interrogent pour ne pas qu’ils s’agitent. Dans la cour de récréation, 
les garçons tendent à occuper tout l’espace central par leurs jeux, tandis que les 
petites filles restent sur les côtés. Cette division est porteuse d’inégalités. Les 
maîtresses demandent ainsi systématiquement aux filles d’aider les garçons dans 
leurs travaux scolaires, mais jamais le contraire, fait ainsi remarquer Leïla Acherar, 
comme s’il s’agissait de préparer les petites filles à un futur rôle d’épouse dévouée. 
Lorsque la maîtresse évoque la vie des hommes préhistoriques qui allaient à la 
chasse, les filles demandent ce que faisaient les femmes préhistoriques. Ou lorsque, 
à l’occasion d’une leçon sur les différents types de gants, la maîtresse présente « des 
gants de maman pour faire la vaisselle » et des « gants de papa pour faire de la 
moto », une fillette fait remarquer que sa maman fait de la moto... « Mais ces 
résistances ne sont pas entendues par les enseignantes qui lui opposent souvent soit 
le silence, soit la réprobation », regrette Leïla Acherar, qui plaide pour une formation 
sensibilisant les enseignant(e)s à cette question. 
Les spécialistes des sciences de l’éducation avaient déjà mis en évidence à quel point, 
quarante ans après l’instauration de la mixité, filles et garçons réussissent 
différemment à l’école. Si les filles passent en moyenne 19,2 ans sur les bancs de 
l’école contre 18,8 ans pour les garçons, elles sont de plus en plus rares à mesure 
que l’on s’élève dans la hiérarchie du système éducatif. « Ces différences tiennent à 
une multitude de mécanismes quotidiens, parfois très fins, en général inconscients, 
qui font que filles et garçons vivent à l’école quelque chose de profondément 
différent », écrivait ainsi en 1990 la chercheuse en sciences de l’éducation Marie 
Dubu-Bellat. On pensait que ces mécanismes ne se mettaient en place qu’à l’école 
primaire et au collège. L’étude de Leïla Acherar vient montrer que les racines de ces 
inégalités sont à rechercher dès les toutes premières années de la scolarité ! 
 
 

1.2.5. La pauvreté 
 

 

A. Quelques chiffres 
 
(D’après la Direction Générale Statistique et Information Economique du 27 février 2007) 
En Belgique, 1 personne sur 7 est pauvre (14,7%). La pauvreté touche 10,7% de la 
population en Flandre et 17,5% en Wallonie. Etre pauvre signifie devoir vivre avec 
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moins de € 822 par mois pour une personne isolée ou moins de € 1726 par mois pour 
un ménage composé de deux adultes et deux enfants. 
Les taux de pauvreté de la Flandre (11%) et de l’ensemble de la Belgique (15%) sont 
inférieurs à la moyenne européenne (16%); la Wallonie (17,5%) dépasse cette 
moyenne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. La pratique du sport en fonction des revenus 
et de l’origine ethnique : (51)  
 

 

- Les enfants de parents diplômés font plus de sport. 
 
- Dans les foyers aux niveaux de revenus les plus élevés, 80% des jeunes font du 

sport, tandis que dans les foyers moins favorisés ils ne sont que 60%. 
Cependant le mode de pratique diffère d’une tranche de revenus à l’autre : dans 
les foyers les plus aisés, 75% possèdent une licence, contre 58% dans les foyers 
où le revenu est inférieur à 1830 euros. 

 
- Certains sports comme la Natation, le Tennis et le Ski sont plus souvent pratiqués 

par les jeunes des foyers aisés. 
 
- A niveau de revenu égal, les filles et les garçons dont le père fait du sport sont 

plus souvent inscrits dans un club et licenciés. Ainsi les parents qui font eux-
mêmes du sport seraient plus disposés à ce que leurs enfants fassent partie d’un 
club, quel que soit leur niveau de vie, pour leurs filles comme pour leurs garçons. 

 
- Les taux de pratique masculins et féminins chez les élèves des filières 

professionnelles contrastent avec ceux des élèves du même âge qui sont dans les 
écoles d’enseignement général : 71% dans le professionnel contre 81% du 
général pour les garçons, et 40% du professionnel contre 63% du général chez 
les filles. 

 
Toutefois, si la pratique sportive des jeunes gagne à être mise en relation avec le 
parcours scolaire, il faut garder à l’esprit que leur orientation est fortement 
conditionnée par leur environnement familial socioculturel. En effet, plus de la 
moitié des élèves issus de la filière professionnelle sont issus de familles dont le 
revenu mensuel ne dépasse pas 1830 euros….. 
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« Le sport peut jouer un rôle important pour l'amélioration 
de la vie non seulement de chaque individu, mais de 
communautés entières. Je suis persuadé que le temps est 
venu d'inviter les gouvernements, les organisations de 
développement et la société à trouver les voies et moyens 
pour intégrer systématiquement le sport dans les projets 
en faveur des enfants, et notamment des enfants qui 
vivent dans la pauvreté ou qui sont victimes de maladies 
ou de conflits. » 
Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU. 

 
 

C. Des mesures concrètes(57) 
 
 
 

-  « Si l’accès au logement, aux soins de santé et à l’emploi est fondamental, faciliter 
l’accès au  sport et à la culture est tout aussi important pour le développement 
des individus et leur épanouissement social. C’est en partant de ce constat que le 
Ministère fédéral de l’Intégration sociale a pris l’initiative de nouvelles mesures de 
« promotion de la participation sociale et de l’épanouissement culturel et sportif 
des usagers des CPAS ».  Un arrêté royal a donc vu le jour (AR du 23/08/2004). 
L’objectif de cette mesure : l’intégration dans la vie sociale des usagers des CPAS 
en encourageant leur participation aux activités sportives et culturelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journal « Métro » du 14.02.07 
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Les actions pour lesquelles le subside est octroyé peuvent être de natures 
diverses : de l’intervention dans le prix des tickets pour assister à des 
manifestations sportives et culturelles ou de la participation à l’inscription dans un 
club sportif, à la mise sur pied de projets. En voici quelques exemples :  

 
 

• Street-Ball à Amay Du 30/06/2007 au 01/07/2007 - Engis, Amay. 
 

• « Touche pas à mon sport » a transformé le 30/06/2007 le complexe 
sportif de la Spetz à Arlon, en ring géant où petits et des grands, 
simples amateurs ou confirmés, ont pu monter sur le ring et on pu se 
mesurer à des pointures de Karaté, Boxe éducative, Kick-Boxing, Boxe 
française, Self-Defense, Lutte, Tae-bo et Mini-foot. 

 
• Streetball de l'année (05/05/2007 au 06/05/2007). Grand tournoi 

Basket 1contre1 (de 7 à 22 ans). Pour les amateurs de Moves, un Défi 
1on1 entre les 2 meilleurs "STREET MOVERS" : Paly (Belgique) vs 6 
Combo (France). Molenbeek-Saint-Jean. Le samedi au "Freestyle 
Center" de Molenbeek. 

 
• Tournoi de football : « Vivrensemble ». Entre des jeunes de 10 à 15 ans 

des différentes asbl de Bruxelles (05/2007). 
 

• Fête de la Prévention à Houyet (21/04/2007). Tournoi de mini-foot. 
 
 

- En 2002, l’ASBL « VAINCRE LA PAUVRETE » en collaboration avec d’autres 
partenaires dont le CPAS et la Province de Liège, organisait un très important 
colloque : « La Journée des Insertions » aux Halles des Foires de Coronmeuse.(12)  
L’ ASBL « Coup d’envoi » a vu le jour suite à ce colloque. Elle  a pour mission :  
« l’insertion par le sport » en vue de sensibiliser la population et de faciliter l’accès 
au sport pour tous. Elle propose également de stimuler cette participation en 
priorité chez les personnes vivant une situation sociale précaire ou se trouvant dans 
des conditions financières difficiles et notamment dans les quartiers défavorisés.(1) 
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1.2.6. Quelques ressources en matière de 
discrimination 

  
Le site de l’UNESCO pour l’éducation aux droits de l’homme 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 

Le site de la Commission européenne contre les discriminations  
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_fr.htm   
 

Le site de la Commission Européenne contre l’intolérance  
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/  
  

Le site de Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 
http://www.commission-droits-homme.fr/fr.htm 
 

Le site de la HALDE : haute autorité de lutte contre les discriminations  
http://www.halde.fr/   
   

Le G.E.L.D (Groupe d'Etude et de lutte contre les discriminations)  
http://lessites.service-public.fr/cgi-
bin/annusite/annusite.fcgi/nat6?lang=fr&orga=7865 
 

CIDEM (Civisme et démocratie, le web citoyen) 
http://www.cidem.org/ 
 

Observatoire des inégalités 
http://mouvements.be/sources/observatoire_des_inegalites.html   
 

Handicap international 
http://www.handicapinternational.be/ 
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