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 Tomblaine, le 09/05/2019  

 

Objet : Remerciements Projet Handisport/Association Philippe Croizon 

 

 Madame Pesin,  

 

Par ce courrier, je tenais à vous remercier pour la mise en place de ce projet de 

sensibilisation aux Handicaps auprès des classes de seconde de votre établissement 

(secondes générales, techniques, pro et ULIS), pour votre soutien au Comité 

Départemental Handisport Meurthe et Moselle, ainsi qu’au soutien à l’Association 

Philippe Croizon dont dépend un de nos sportifs Meurthe et Mosellan, M CURIN Théo 

(membre de l’équipe de France de Para-natation).  

 

 Ce magnifique projet mené tout au long de l’année scolaire a permis à de nombreux 

élèves de modifier leur regard porté sur le Handicap.  

Les élèves ont pu échanger avec de nombreux Handi sportifs venus témoigner autour de 

leur parcours de vie, sportif… et également se mettre en situation de handicap à travers 

diverses disciplines Handisport (basket fauteuil, course à l’aveugle, torball, boccia …), et 

donc, se rendre compte des difficultés rencontrées au quotidien pour les personnes en 

situation de Handicap.  

Autour du Sport et du Handicap, de nombreux élèves venus d’horizons 

complètements différents, un bon nombre de professeurs et personnels de 

l’établissement, ont pu se rencontrer, échanger, ce qui a permis de créer du lien et de 

favoriser l’inclusion des élèves de la classe ULIS. 

 Bref, un SUPERBE projet mené d’une main de maitre et à réitérer au plus vite !!! Bravo 

également pour la richesse et la diversité des échanges et rencontres dont ont pu 

bénéficier les élèves ! 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 Le Président 

 BALDIN Lionel 

 


