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Scolarité obligatoire – concept Sportin 

Projet pilote de sensibilisation au handicap 

Sensibiliser les élèves au handicap pendant leur parcours scolaire : c’est le but d’un 
projet pilote qui démarre ce printemps en Valais, sous la forme de joutes sportives. 
Des jeunes du CO de Grône feront équipe avec leurs homologues de l’Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à l’occasion d’un triathlon le jeudi 19 mai.  

Engagée en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la 
société, la Fondation Emera a sollicité l’Office de l’enseignement spécialisé afin de 
mettre en place une action sur ce thème dans les écoles. Le but est que les élèves 
valaisans soient davantage sensibilisés au handicap. Un premier essai est mené 
durant ce printemps en collaboration avec le CO de Grône. Le concept retenu est 
celui de « Sportin », de l’association PluSport, qui propose des journées communes 
entre écoles ordinaires et spécialisées. Rassembleur, ludique et intégrateur, le sport 
est une bonne façon d’entrer en contact, de comprendre la réalité de l’autre et de 
partager des moments ensemble.  

Le 14 avril dernier, 330 jeunes du CO âgés entre 12 et 15 ans ont suivi une matinée 
d’information. Une vidéo sur l’institut Notre-Dame de Lourdes leur a été présentée, 
les responsables de PluSport ont expliqué la démarche et le skieur handisport 
valaisan Theo Gmür est venu témoigner de son parcours. Le 10 mai, 24 élèves 
volontaires ont rejoint 13 élèves avec handicap de l’institution pour une sortie en 
tandem à Gampel. L’occasion de faire connaissance en vue de leur participation 
commune à un triathlon.  

Ce jeudi 19 mai, des équipes composées de six élèves, dont deux avec handicap, 
se retrouveront à Grône pour enchaîner les épreuves de vélo (tandem), natation et 
course. Les médias qui souhaitent assister à ces joutes sont les bienvenus. 

 Date et heure Jeudi 19 mai 2022– 14h00-15h30 

 Lieu Cycle d’orientation de Grône 

 Contacts Muriel Crettol Juilland, cheffe de projets Emera Conseil 
social, 027 329 24 80, muriel.crettol@emera.ch 

  Guy Dayer, chef de l’Office de l’enseignement spécialisé, 
027 606 40 91, guy.dayer@admin.vs.ch 

Une expérience similaire sera menée dans le Haut-Valais en 2023. Si cette phase 
pilote donne satisfaction, la Fondation Emera et l’Office de l’enseignement spécialisé 
ont l’intention de proposer des actions similaires à d’autres centres scolaires 
valaisans.  
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