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Tamara Strasser, volontaire pour Eirene Suisse, présentera son projet de sport inclusif 
au Nicaragua en collaboration avec Los Pipitos, une association de parents d’enfants en 
situation de handicap.

Maggie Goudy avec son mari suite à la naissance de leur fille atteinte de paralysie cérébrale. 
L’association a pour mission d’aider les enfants et les adultes en situation de handicap à vivre 
au-delà des limites. C’est ainsi que née la course populaire le Handi-challenge qu’elle va 
nous présenter.

Florine Jacques, coordinatrice communication, recherche de 
fonds, et programme Nord chez Eirene Suisse

Nadine Bernasconi Pétermann, assistante en 
communication et gestion de projets chez Eirene Suisse

Modératrices

Intervenantes L’équipe du Webinaire 



Au programme
16:30 Bienvenue aux participants

Présentation des intervenantes et explication du déroulement du webinaire

16:35 Présentation d’Eirene Suisse

16:40 Présentation d’un projet de sport inclusif au Nicaragua

16:55 Questions – Réponses avec les participants

17:05 Présentation de la course populaire Handi-challenge

17:20 Questions – Réponses avec les participants

17:45 Clôture du webinaire



Pour le bon 
déroulement 

du webinaire

• Couper micro et caméra pendant 
les présentations et quand on ne 
parle pas
• Utiliser le chat pour commenter et 

si problème technique
• Pendant la session de questions-

réponses, poser des questions via le 
chat et une modératrice les lira.



C’est parti !

Pour information: ce webinaire est enregistré, et sera diffusé par la suite.

pour toute question: message via chat ou par e-mail !



Construire la paix ensemble



• ONG active dans la construction de la paix et la 
promotion des droits humains

•Association créée en 1963, sans but lucratif

• Reconnue d’utilité publique, et sans appartenance 
politique ou confessionnelle

•Activité de coopération au développement

• Projets sur-mesure en fonction des besoins exprimés par 
nos partenaires au sud, permettant ainsi de garantir un 
effet durable des projets 



• Spécialisée dans la coopération par 
échange de personnes, c'est-à-dire l'envoi 
de professionnels qualifiés 
(« volontaires ») auprès d'associations 
partenaires au Sud.

• Permet le transfert de compétences pour 
renforcer l’autonomie des équipes locales.

•Affectations longue durée (3 ans) / courte 
durée (<1 an) / stages / Service Civil / 
soutien à des projets

• 10 à 15 affectations par an



Nicaragua
El Salvador

Ouganda
Rwanda
RDC

Haïti

Pays d’intervention



Activités au Nord
• Mandat de sensibilisation en Suisse 

(médias, groupes de soutien, tables-
rondes, ateliers)

• Echanges Sud-Nord

• Participation à des stands d’information

• Activités au sein des fédérations 
cantonales et plaidoyer

• Formations avec ISANGO (https://isango-
formation.org/)



PRÉSENTATION

TAMARA STRASSER

Un projet de sport inclusif au Nicaragua



Contenu de la présentation
àContexte du projet au Nicaragua

àUne réorganisation autour du sport

àDes moniteurs et monitrices sportifs formés

àQuelques témoignages 



Contexte
Nicaragua
• En Amérique centrale
• Deuxième pays le plus pauvre d'Amérique Latine
• Prévalence de personne en situation de handicap de 7.4% 

Los Pipitos
• Une association de parents d’enfant en situation de handicap
• Empowerment des familles pour une meilleure qualité de vie de leurs 

enfants en situation de handicap 
• Faire émerger des communautés de plus en plus inclusives 

•Projet sportif
• Créer un programme nationale de sport inclusif
• Utiliser le sport comme moyen d’intégration des jeunes en situation de 

handicap 



Organisation et rôle
• Identifier les acteurs potentiels

• Qui sont ces acteurs

• Utiliser la bonne terminologie

• Quel est le rôle de chacun·e

• Quels sont les responsabilités de 
chacun·e

• Offrir l’oportunité 

• Auto-gestion

Commission 
sportive de 

parents
Représentant·e·s 

Des athlètes 

Instructeur de sport

Athlètes avec 
et sans 

handicap



La formation des moniteurs 
et monitrices sportifs

• Apporter des outils stratégiques aux 
animateurs·tricessportifs

• Stimuler la créativité et la soif de 
connaissance

• Leur permettre d’être autonome

• Offrir un espace de confiance pour 
commencer

• Un réseau d’échanges se crée



Témoignages

PARENT MONITEUR

JEUNE



SESSION QUESTIONS 



PRÉSENTATION

MAGGIE GOUDY

Le Handi-challenge, une course populaire pour tous



Vidéo de l’édition 2019 de l’handi-challenge : https://vimeo.com/347531046



Le Handi-Challenge

La première course populaire pour personnes en situation de handicap

CHACUN DÉPASSE SES LIMITES AVEC 
SES MOYENS ET SES CAPACITÉS !



Le Handi-Challenge

• 1 journée

• 6 types de courses

• Des animations pour que la journée soit une véritable fête !



Le Handi-Challenge

6 Courses pour tous types de handicap:

– Course en Joëlette - 6 KM

– Course en fauteuil roulant manuel - 2 KM, 1 KM

– Course en fauteuil roulant électrique

– Course avec aide technique à la marche - 50 M

– Course à pied - 2 KM

– Course toi et moi - 1 KM



Le Handi-Challenge



Modèle de la cohésion sociale

*Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2018



Le Handi-Challenge

Création de Liens!

– Familles

– Fratrie

– Différents cercles sociaux

– Entre les personnes avec handicaps différents

– Entre les personnes en situation de handicap et sans handicap



SESSION QUESTIONS 



LE MOT DE LA FIN



À SUIVRE:

• E-mail avec le lien vers la présentation

• Questionnaire d’évaluation

• Publication de l’enregistrement… à 
partager largement

• Rendez-vous sur les réseaux sociaux!

MERCI!!!



Site web:  www.eirenesuisse.ch

Inscription à la Newsletter : https://eirenesuisse.ch/fr/newsletter/ 

info@eirenesuisse.ch

www.facebook.com/Eirenesuisse/

https://twitter.com/EireneSuisse

https://www.linkedin.com/company/eirene-suisse/

www.instagram.com/eirene_suisse/?hl=fr

Nous soutenir:
https://eirenesuisse.ch/fr/s-engager/faire-
un-don/ 

CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION



TAMARA STRASSER

CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATIONTAMARA STRASSER

Son projet auprès de Los Pipitos: https://eirenesuisse.ch/projet/le-sport-
comme-outil-dinclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-au-
nicaragua/

tamara@jugamosjuntoas.org



MAGGIE GOUDY

CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION

maggie.goudy@handi-capable.org

www.handi-challenge.org

www.handi-capable.org

MAGGIE GOUDY


