ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES, LYCÉES ET UNIVERSITÉS

HANDICROSS SOLIDAIRE

Vous souhaitez organiser un événement sportif solidaire au sein de votre établissement
tout en sensibilisant vos élèves au handicap ? Passez à l’action en organisant votre
Handicross Solidaire ! Formez des binômes, utilisez les outils proposés dans le Handicube
et partez à la découverte de nouvelles sensations. Les participants sont invités à rechercher
parmi leur entourage des personnes qui acceptent de récompenser leur effort sportif au
profit de Premiers de Cordée en effectuant un don (ou promesse) grâce aux outils fournis
par l’association. Les sommes récoltées permettent de financer des initiations sportives
gratuites pour les enfants hospitalisés.
> voir détails au verso

www.premiersdecordee.org / 01 49 46 02 33
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HANDICROSS SOLIDAIRE

TROIS RAISONS D’ORGANISER
UN HANDICROSS SOLIDAIRE
l Sensibiliser

l

l

les élèves au handicap
de façon ludique
Fédérer votre établissement autour
d’un événement solidaire
Améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés

COMMENT ÇA MARCHE ?
l Je

l

l

l
l

réserve le matériel auprès de Premiers
de Cordée
Je sensibilise les jeunes grâce aux outils
fournis par Premiers de Cordée
J’organise une collecte de dons avec les
jeunes
Mise en œuvre du Handicross
Votre action (grâce aux dons) finance le
Sport à l’Hôpital

QUE CONTIENT LE HANDICUBE ?
l 300

l
l

l
l

masques de cécité
et 300 chasubles guide
150 fils d’ariane (lien guide - malvoyant)
2 banderoles : Handicross Solidaire et
Premiers de Cordée + de la rubalise
1 guide pratique + dvd de Handi sportifs
Des carnets de parrainage à destination de
vos jeunes pour la recherche de dons

« Cette action mobilisatrice, qui s’insère dans le projet
pédagogique de l’établissement, a permis à nos
élèves de s’approprier le sujet du handicap. »
Romain Bergeron, Professeur en LEP à Malakoff

EN PRATIQUE

• Gratuit pour les strucutres • Liberté de mise en œuvre (dates, format,
durée, distance, lieu) • Nos équipes vous accompagnent • Livraison et
prêt du matériel gratuit

