Paris, le 27 mars 2017,

5ème Edition de la JNSH
Le jeudi 30 Mars 2017, les associations de l’ANESTAPS organisent la cinquième édition de la Journée
Nationale du Sport et du Handicap (JNSH), qui se déroulera dans près de 15 villes de France. Cet
événement à but d’intégration sera parrainé par Mr Ryadh Sallem, triple champion d’Europe de basket
fauteuil et joueur de l’équipe de France de rugby fauteuil.
Les associations étudiantes ont le plaisir de renouveler cette Journée Nationale du Sport et du Handicap,
un projet porté par l’ANESTAPS. Lors de cette journée des défis sportifs auront lieu, mêlant différente s
activités physiques, celles-ci accessibles tant aux personnes valides qu’aux personnes non valides. De plus
cette journée sera animée par la présence de stands mis en place par les partenaires, regroupant des
associations « sport handicap » et des professionnels de la santé. Pour clôturer cette journée, chaque ville
proposera un colloque sur le thème du « sport et handicap »
Alliant partage et sensibilisation, ce projet aspire à développer l’image du sport adapté permettant d’ouvrir
et d’intégrer les personnes en situation de handicap au sport, brisant ainsi les barrières sociales et luttant
contre l’isolement tout en valorisant les filières STAPS, notamment le cursus Management du Sport (MS)
et Activité Physique Adapté et Santé (APAS). Les participants de cette journée seront accompagnés par
des étudiants STAPS, appartenant à la filière Activités Physiques Adaptées et Santé, mais également par
des professionnels de la santé, du sport et du handicap.
Lors de cette journée ce ne seront pas moins de 40 activités physiques, manuelles et sportives accessibles
à tous qui seront mises à l’honneur. Tennis, Basket-Ball, Football, Danse, qui seront accessibles à tout
handicap et déficience. En parallèle de ces activités, des stands professionnels seront également présents
afin de faciliter la mise en relation étudiants et professionnels et de déboucher sur des possibilités de stage,
d’emploi.
C’est au siège du CNOSF que nous aurons l’honneur d’accueillir notre parrain ainsi que nos partenaires
nationaux ; l’Association des Paralysés de France (APF), la Fédération Etudiante pour une
Dynamique Etudes et Emploi avec un Handicap (FEDEEH), le Comité Régional Olympique et Sportif
Ile de France (CROSIF), la Société Française de Professionnels en Activités Physiques Adaptés (SFP
APAS), la Fédération Française de Handball (FFHB).
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