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Gazette
Le mot de l’équipe :

« Oublier et faire oublier son handicap pour se concentrer sur les
performances sportives. »

Chers amis,
C’est la rentrée !
Nous avons suivi pendant ce
mois

d’août

l’évènement

majeur du sport dans le
monde :

les jeux olympi-

ques. De belles images, de
beaux et intenses moments
sportifs ! Dès le mercredi
29 août nous suivrons avec
autant d’enthousiasme sinon
plus les jeux paralympiques.
Nous espérons que les prestations de ces grands sportifs seront diffusées à la
hauteurs de leur courage et
de leur détermination….
Nous suivrons bien évidemment Marie Amélie Le Fur,
une des athlètes que nous
soutenons depuis un an, sélectionnée pour ces jeux.
Sportivement votre !
Cécile,

Ivan,

Marie-Christine,

Johanna
Paul,

Patrice, Tuan et Valérie.

Les Jeux Paralympiques
de Londres se dérouleront
du 29 août au 9 septembre 2012, sur les mêmes
sites que les Jeux Olympiques, comme c'est le cas
depuis Séoul 1988.
Ces Jeux seront l’occasion pour le Mouvement
paralympique de revenir
dans le pays de sa naissance symbolique, 64 ans après. C'est en effet en Grande-Bretagne, à Stoke Mandeville,
qu'en 1948, Sir Ludwig Guttman organisa des compétitions sportives entre vétérans de
l'aviation britannique paraplégiques en rééducation.
La philosophie des Jeux Paralympiques vise à maintenir les règles et valeurs de
l’Olympisme et à placer au cœur de l’événement l’athlète et non le handicap.
Ces Jeux Paralympiques de Londres 2012 seront les plus importants jamais organisés.
4 200 athlètes de 170 nationalités (davantage qu’à Pékin en 2008) concourront dans
20 sports. De fait, cette édition des Jeux Paralympiques marquera le retour des déficients intellectuels en athlétisme et en natation.
Grisés par le succès des jeux Olympiques, les Britanniques attendent avec ferveur l'ouverture des plus grands jeux Paralympiques de l'histoire, qui devraient se tenir pour la
première fois à guichets fermés devant près de 2,5 millions de spectateurs.
La Chine avait déjà placé la barre très haut en 2008 et contribué à une meilleure visibilité des sportifs handicapés, habitués à évoluer dans l'ombre de leurs homologues valides. Mais les Britanniques promettent de faire encore mieux !!!!
Proches de leurs terres, les sportifs français auront à cœur de se surpasser et de faire
briller leurs couleurs. A Pékin, en 2008, la France s'était classée 12ème nation, avec 52
médailles, dont 12 en or, obtenues dans 11 disciplines sur 13 présentes.
Nous avons hâte de suivre et voir Marie-Amélie Le Fur, déjà vice-championne paralympique du 100 mètres et de la longueur en 2008 et championne du monde en 2011
sur 100 mètres, à seulement 23 ans monté sur la plus haute marche du podium olympique….
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Telmah : une journée de sensibilisation au handisport
HANDI-PASSION ENTREPRISE 15 novembre 2012
Le handicap est une question majeure qui ne peut être ignorée. Aussi une politique dynamique visant à mieux intégrer les personnes handicapées dans notre société doit s'inscrire dans la stratégie économique globale du pays, et reposer largement sur l'implication des institutions, des entreprises, privées et publiques et de chacun d’entre nous.
Les chefs d'entreprises, doivent être convaincus que l'accueil et le travail de personnes handicapées sont des facteurs
de réussite pour l'entreprise et pour notre société.
Objectif de l'action : Associer entreprise, handicap, sport et entraide.
Au programme de la journée « HANDI-PASSION ENTREPRISE »
CONFERENCE et DEBATS « HAND’CAP&EMPLOI » de 14h à 17h30 dans l’amphithéâtre du centre des
Pompiers à Vineuil. Assurée par la commission « HAND’CAP & EMPLOI » de la Jeune Chambre Economique
de Blois Vendôme, partenaire de TELMAH.
THEMES :
entreprises et handicap qui aura pour but de permettre un échange d'expériences et de bonnes pratiques, de
soulever les questions que génèrent au quotidien l'accueil et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap et de conseiller et d'orienter les entreprises présentes quant à leurs interrogations.
entreprises et mécénat handisport, l’objectif est d’ entreprendre toutes les démarches pour établir des relations entre le monde de l'entreprise et le monde du handisport. Le mécénat handisport a pour but d'apporter
une aide et un engagement à long terme, pour ces pratiques sportives qui portent au plus haut les valeurs de
dépassement de soi, de confiance et de solidarité.
handisport témoignages Marie Amélie Le FUR et d’autres sportifs viendront témoigner.
DINER DE GALA AU PROFIT DU HANDISPORT de 20h à 23 h au Domaine de la Fouardière à Mulsan.
Soirée organisée afin de collecter des fonds nécessaires aux financements de l'achats de matériel handisport ou autres
financements au profit du handisport.
Vous recevrez très prochainement les invitations de ces 2 évènements. Nous espérons que vous y répondrez nombreux. Telmah souhaite à cette occasion, vous faire connaître les performances des sportifs qu’il soutient. Mettre en
lumière les clubs de valides qui accueillent des structures handisports.
Au 15 novembre !

Tous avec Marie Amélie !!!!

Pour suivre l’action de Telmah : www.telmah.fr

