COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 3 décembre 2020

Strasbourg, Ville inclusive et solidaire, soutient la pratique
sportive pour toutes et tous

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, ce jeudi 3 décembre,
la Ville de Strasbourg souhaite rappeler son soutien à la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap, en lien avec ses objectifs d’inclusion et de
sensibilisation tels qu’adoptés en 1990 par la signature de la Charte Ville et Handicap.
Afin de mettre en avant les passerelles entre les sportives et sportifs valides et handicapés
et appuyer la pratique sportive pour tou·te·s, nous avons donné la parole à trois athlètes
ayant un handicap : Charline Delauney, Jules Ribstein et Maxime Notin. Dans cette volonté
de développement du sport pour tou·te·s, la vidéo sera diffusée dès aujourd’hui et un défi
sera lancé aux Strasbourgeois∙es, à découvrir sur facebook.com/strasbourg.eu
La Ville de Strasbourg poursuit et renforce ses initiatives pour améliorer la visibilité des
sportives et sportifs souffrant d’un handicap, notamment par le soutien de l’Open Junior de
Tennis Fauteuil et du Tournoi de Céci-Tennis. Des actions de sensibilisation à travers les
sports se déclinent également dans les écoles de la ville, en partenariat avec l’association
Vue d’Ensemble, et permettent de lutter contre les préjugés et les discriminations.
À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, Jeanne Barseghian,
Maire de Strasbourg, Owusu Tufuor, adjoint aux sports, Floriane Varieras adjointe aux
solidarités et Yasmina Chadli, déléguée aux droits des personnes en situation de handicap,
affirment leur volonté d’accueillir durant ces événements des délégations sportives à
Strasbourg. La collectivité soutient fortement l’accès au sport pour les personnes en situation
de handicap, l’un des fondamentaux du label Terre de Jeux 2024 que la Ville de Strasbourg
a rejoint.
Retrouvez des informations utiles sur strasbourg.eu/sortir-bouger-se-cultiver-handicap
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