
Unissons nos différences et rassemblons-nous !

UN PROJET D’ANIMATION EDUCATIVE
POUR UNE ECOLE PLUS INCLUSIVE

  Lancement du projet Solida’Rio

  Engagement des diocèses et des comités

  Diffusion des plaquettes d’informations aux établissements

  Campagne de communication sur les réseaux sociaux

  Ouverture du site dédié « solida-rio.fr » 

  Signature de la convention Ugsel / FFSA / Enseignement catholique

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015

  Evaluation collective et valorisation des expériences auprès du réseau

  Exposition itinérante de photos et sortie d’un livre d’histoires de vie

OCTOBRE / NOVEMBRE 2016

  Lancement de la Tombola Handisport « Gagnons Rio »

  Mise à disposition de ressources pédagogiques

  Mutualisation d’outils d’animation et de productions numériques

  Pilotage et suivi des actions locales et territoriales

NOVEMBRE / DECEMBRE 2015

  Animation éducative dans les établissements en partenariat avec les comités FFH et FFSA

  Désignation des ambassadeurs Solida’Rio par territoires

  Constitution de la délégation nationale et missions des ambassadeurs

JANVIER / JUIN 2016

  Délégation de l’Enseignement catholique aux Jeux Paralympiques de Rio

  Production de reportages et réalisation des outils transmédias

JUILLET / SEPTEMBRE 2016

 S’autoriser à aller de 
l’avant et ne pas 

se mettre de barrières ! 

MARC

Aller à la rencontre du 
handicap, c’est d’abord 

aller à la rencontre de la 
personne.
CHARLES

Se laisser imprégner par 
l’autre donne de l’énergie ! 

JIMMY

 Le sport peut être 
un moteur pour 
réussir sa vie. 

LEÏLA

CONTACTS NATIONAUX :

Secrétariat général : Françoise Maine – Coordinatrice Département Education : 
f-maine@enseignement.catholique.fr – Tel : 06 78 47 46 80  

Ugsel nationale : Philippe Brault – Délégué national : 
p-brault@ugsel.org – Tel : 06 79 21 61 95

Paroles de la délégation aux jeux paralympiques de Londres 2012. Ré
da

ct
io

n 
: P

hi
lip

pe
 B

ra
ul

t -
 É

di
tio

n 
: F

at
ih

a 
Bo

gd
an

ov
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
ge

nc
e 

D
U

O
 - 

Im
pr

es
si

on
 : G

ou
ba

ul
t i

m
pr

im
eu

r
Éd

ité
 p

ar
 : U

gs
el

 2
01

5 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 ©

 F
FH

 : G
.P

ico
ut

, D
.E

ch
el

ar
d,

 F.
Pe

rv
ill

é 
- ©

 U
gs

el
 2

01
5

accueillir le
HANDICAP

Vivre une école 
inclusive est 
l’affaire de tous !

Permettre 
à tous de vivre 

ensemble un idéal 
de fraternité

UN OBJECTIF : RASSEMBLER 

le plus grand nombre 
de communautés éducatives 
pour vivre la fraternité.

UN ENJEU ÉDUCATIF : S’ENGAGER

en équipe – enseignants, parents,
 jeunes, responsables ASH, sportifs pour 

construire un « vivre ensemble » 
concret et solidaire.

UNISSONS

nos différences et rassemblons-nous 
autour de jeunes ambassadeurs, qui 
porteront nos messages d’espoir pour 
un nouveau regard sur la personne.

OFFRONS-LEUR, AU TRAVERS DU SPORT ET DE LA RENCONTRE, 

l’opportunité de se dire autrement, 
comme tout le monde

Françoise Maine / Coordination Département Education Enseignement catholique
Philippe Brault / Délégué national Ugsel, chargé de l’animation institutionnelle et pédagogique.

UNE AMBITION : AGIR

dans une démarche d’inclusion avec 
de nouveaux outils d’animation.

Unissons nos 
différences et 

rassemblons-nous !
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Une délégation d’ambassadeurs
de l’Enseignement catholique

Création d’un objet Transmédia
par la délégation

A l’occasion et en amont des jeux  
paralympiques du 7 au 18 septembre 
2016, le département éducation du  
SGEC et l’Ugsel s’associent pour proposer 
à l’ensemble des établissements catho-
liques,un projet d’animation éducative 
dans une démarche d’inclusion et de 
réenchantement de l’école, un projet 
fédérateur pour chaque communauté 
éducative tout au long de l’année 
2015-2016 jusqu’aux Jeux de Rio !

2 lycéens (dont un en situation de handicap), porteurs d’un projet 
personnel. Leur projet peut passer :

• par le sport comme vecteur d’émancipation et de réalisation de soi,

• par une ouverture à la différence et une sensibilisation aux handicaps,

• par l’axe du développement de la citoyenneté et de la fraternité.

• Porter les valeurs et les actions des établissements engagés dans le 
projet Solida’Rio : productions, défis, projets, vidéos …

• Participer aux animations du réseau, du territoire,

• Représenter son territoire en apportant des productions, des défis 
relevés…

• Témoigner et faire vivre l’expérience des jeux paralympiques de l’in-
térieur par leurs regards croisés : rencontres et interviews d’athlètes, 
entraînements, ferveur populaire…

• Participer à la création de l’objet transmédia réalisé pendant l’événe-
ment sportif international,

• Communiquer et valoriser le projet Solida’Rio au travers des outils 
médias produits.

Un site « solida-rio.fr » dédié au projet avec des outils multimédias et numériques 
(vidéos, portraits…)

Des dossiers et fiches pédagogiques à exploiter

Mise en place d’animations éducatives en relevant des défis avec le réseau de 
notre partenaire Handisport « En route vers Rio » :

Devenir « Ambassadeur de la différence », être l’ambassadeur de son 
réseau de proximité…

Inventer des modalités de rencontres, des événements de taille ou de 
nature différentes…

S’engager pour supporter l’équipe de France, faire connaître cette 
équipe dans nos réseaux, auprès des familles…

• Réalisation d’un web documentaire, prises photographiques pour 
des expositions itinérantes, rédaction d’un livre produit en ateliers 
d’écriture… 

•    Dans les établissements en partenariat
avec des clubs de la Fédération Française
 Handisport (FFH) ou de la Fédération
   Française Sport Adapté (FFSA) : des
ateliers de sensibilisation et d’inclusion
dans les classes, des pratiques d’activités
physiques adaptées…

•  Dans les diocèses et les comités :
des rencontres inter-établissements en
collaboration avec les comités FFH et FFSA

•   Dans les régions : des ambassadeurs qui
composeront la délégation nationale de
l’Enseignement catholique, porteurs des
projets au moyen d’un outil transmédia
réalisé pour les jeux paralympiques de Rio.

une école inclusive !
Vivre ensemble

Chaque région ou inter-régions engagée est représentée par 
deux ambassadeurs.

Cet objet réalisé sur et avec des médias différents sera à la 
disposition de tout le réseau pour poursuivre le travail de 
sensibilisation et de développement d’une école inclusive.

Profi l

M i ssi on

La collecte, organisée de novembre 
2015 à octobre 2016, permet d’apporter
notre contribution au financement de 
la délégation tricolore mais aussi de 
prendre en charge le financement du 
séjour des ambassadeurs territoriaux.

Aucune avance ou risque financier
pour participer à cette opération !
L’organisation est supportée par la
FFHandisport. 

Tous les billets invendus seront repris. 
Pas de coût d’expédition pour les
comités ou diocèses.

Une chance pour financer des projets
locaux sur l’inclusion scolaire pour 
les comités Ugsel et les DDEC !
Un billet vendu 2 €, c’est 1 € pour la FFH,
50 cts pour les ambassadeurs et 50cts 
pour le projet départemental et/ou 
diocésain.

La tombola FFHandisport « Gagnons Rio », un soutien financier 
pour la délégation paralympique et le projet d’animation :

Une mutualisation de ressources pédagogiques pour le projet 
« Solida’Rio » :

Des ressources
Pédagogiques

Financières 
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comités ou diocèses.

Une chance pour financer des projets  
locaux sur l’inclusion scolaire pour 
les comités Ugsel et les DDEC !  
Un billet vendu 2 €, c’est 1 € pour la FFH, 
50 cts pour les ambassadeurs et 50cts 
pour le projet départemental et/ou  
diocésain.

La tombola FFHandisport « Gagnons Rio », un soutien financier 
pour la délégation paralympique et le projet d’animation :

Une mutualisation de ressources pédagogiques pour le projet 
« Solida’Rio » :

Des ressources
Pédagogiques

Financières 



Une délégation d’ambassadeurs
de l’Enseignement catholique

Création d’un objet Transmédia
par la délégation

A l’occasion et en amont des jeux  
paralympiques du 7 au 18 septembre 
2016, le département éducation du  
SGEC et l’Ugsel s’associent pour proposer 
à l’ensemble des établissements catho-
liques,un projet d’animation éducative 
dans une démarche d’inclusion et de 
réenchantement de l’école, un projet 
fédérateur pour chaque communauté 
éducative tout au long de l’année 2015-
2016 jusqu’au Jeux de Rio !

2 lycéens (dont un en situation de handicap), porteurs d’un projet 
personnel. Leur projet peut passer :

•  par le sport comme vecteur d’émancipation et de réalisation de soi,

•  par une ouverture à la différence et une sensibilisation aux handicaps,

•  par l’axe du développement de la citoyenneté et de la fraternité.

•  Porter les valeurs et les actions des établissements engagés dans le 
projet Solida’Rio : productions, défis, projets, vidéos …

•  Participer aux animations du réseau, du territoire,

•  Représenter son territoire en apportant des productions, des défis 
relevés…

•   Témoigner et faire vivre l’expérience des jeux paralympiques de l’in-
térieur par leurs regards croisés : rencontres et interviews d’athlètes, 
entraînements, ferveur populaire…

•  Participer à la création de l’objet transmédia réalisé pendant l’événe-
ment sportif international,

•  Communiquer et valoriser le projet Solida’Rio au travers des outils 
médias produits.

Un site « solida-rio.fr » dédié au projet avec des outils multimédias et numériques 
(vidéos, portraits…)

Des dossiers et fiches pédagogiques à exploiter

Mise en place d’animations éducatives en relevant des défis avec le réseau de 
notre partenaire Handisport « En route vers Rio » :

      Devenir « Ambassadeur de la différence », être l’ambassadeur de son 
réseau de proximité…

     Inventer des modalités de rencontres, des événements de taille ou de 
nature différentes…

      S’engager pour supporter l’équipe de France, faire connaître cette 
équipe dans nos réseaux, auprès des familles…

•  Réalisation d’un web documentaire, prises photographiques pour 
des expositions itinérantes, rédaction d’un livre produit en ateliers 
d’écriture… 

•      Dans les établissements en partenariat 
avec des clubs de la Fédération Française  
 Handisport (FFH) ou de la Fédération  
   Française Sport Adapté (FFSA) : des  
ateliers de sensibilisation et d’inclusion 
dans les classes, des pratiques d’activités 
physiques adaptées…

•    Dans les diocèses et les comités :  
des rencontres inter-établissements en 
collaboration avec les comités FFH et FFSA 

•    Dans les régions : des ambassadeurs qui 
composeront la délégation nationale de 
l’Enseignement catholique, porteurs des 
projets au moyen d’un outil transmédia 
réalisé pour les jeux paralympiques de Rio.

une école inclusive !
Vivre ensemble

Chaque région ou inter-régions engagée est représentée par 
deux ambassadeurs.

Cet objet réalisé sur et avec des médias différents sera à la 
disposition de tout le réseau pour poursuivre le travail de 
sensibilisation et de développement d’une école inclusive.

Profi l

M i ssi on

La collecte, organisée de novembre 
2015 à octobre 2016, permet d’apporter 
notre contribution au financement de 
la délégation tricolore mais aussi de 
prendre en charge le financement du 
séjour des ambassadeurs territoriaux.

Aucune avance ou risque financier 
pour participer à cette opération ! 
L’organisation est supportée par la 
FFHandisport. 

Tous les billets invendus seront repris. 
Pas de coût d’expédition pour les 
comités ou diocèses.

Une chance pour financer des projets  
locaux sur l’inclusion scolaire pour 
les comités Ugsel et les DDEC !  
Un billet vendu 2 €, c’est 1 € pour la FFH, 
50 cts pour les ambassadeurs et 50cts 
pour le projet départemental et/ou  
diocésain.

La tombola FFHandisport « Gagnons Rio », un soutien financier 
pour la délégation paralympique et le projet d’animation :

Une mutualisation de ressources pédagogiques pour le projet 
« Solida’Rio » :
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Pédagogiques
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Unissons nos différences et rassemblons-nous !

UN PROJET D’ANIMATION EDUCATIVE
POUR UNE ECOLE PLUS INCLUSIVE

  Lancement du projet Solida’Rio

  Engagement des diocèses et des comités

  Diffusion des plaquettes d’informations aux établissements

  Campagne de communication sur les réseaux sociaux

  Ouverture du site dédié « solida-rio.fr » 

  Signature de la convention Ugsel / FFSA / Enseignement catholique

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015

  Evaluation collective et valorisation des expériences auprès du réseau

  Exposition itinérante de photos et sortie d’un livre d’histoires de vie

OCTOBRE / NOVEMBRE 2016

  Lancement de la Tombola Handisport « Gagnons Rio »

  Mise à disposition de ressources pédagogiques

  Mutualisation d’outils d’animation et de productions numériques

  Pilotage et suivi des actions locales et territoriales

NOVEMBRE / DECEMBRE 2015

  Animation éducative dans les établissements en partenariat avec les comités FFH et FFSA

  Désignation des ambassadeurs Solida’Rio par territoires

  Constitution de la délégation nationale et missions des ambassadeurs

JANVIER / JUIN 2016

  Délégation de l’Enseignement catholique aux Jeux Paralympiques de Rio

  Production de reportages et réalisation des outils transmédias

JUILLET / SEPTEMBRE 2016

 S’autoriser à aller de 
l’avant et ne pas 

se mettre de barrières ! 

MARC

Aller à la rencontre du 
handicap, c’est d’abord 

aller à la rencontre de la 
personne.
CHARLES

Se laisser imprégner par 
l’autre donne de l’énergie ! 

JIMMY

 Le sport peut être 
un moteur pour 
réussir sa vie. 

LEÏLA

CONTACTS NATIONAUX :

Secrétariat général : Françoise Maine – Coordinatrice Département Education : 
f-maine@enseignement.catholique.fr – Tel : 06 78 47 46 80  

Ugsel nationale : Philippe Brault – Délégué national : 
p-brault@ugsel.org – Tel : 06 79 21 61 95

Paroles de la délégation aux jeux paralympiques de Londres 2012. Ré
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HANDICAP

Vivre une école 
inclusive est 
l’affaire de tous !

Permettre 
à tous de vivre 

ensemble un idéal 
de fraternité  

UN OBJECTIF : RASSEMBLER 

le plus grand nombre  
de communautés éducatives  
pour vivre la fraternité.

UN ENJEU ÉDUCATIF : S’ENGAGER

en équipe – enseignants, parents,
 jeunes, responsables ASH, sportifs pour 

construire un « vivre ensemble » 
concret et solidaire.

UNISSONS

nos différences et rassemblons-nous 
autour de jeunes ambassadeurs, qui 
porteront nos messages d’espoir pour 
un nouveau regard sur la personne.

OFFRONS-LEUR, AU TRAVERS DU SPORT ET DE LA RENCONTRE, 

l’opportunité de se dire autrement, 
comme tout le monde

Françoise Maine / Coordination Département Education Enseignement catholique
Philippe Brault / Délégué national Ugsel, chargé de l’animation institutionnelle et pédagogique.

UNE AMBITION : AGIR

dans une démarche d’inclusion avec 
de nouveaux outils d’animation.

Unissons nos 
différences et 

rassemblons-nous !


