L’Association Nationale des Etudiants en STAPS est la
seule organisation représentative des étudiants en
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives. Elle est régit par la loi 1901 et à un but non
lucratif.
L’objectif principal de l’association est la représentation et
la défense des droits et des intérêts matériaux et moraux
tant collectifs qu’individuels, des étudiants et associations
étudiantes de la filière STAPS.

L’ANESTAPS se positionne sur
les problématiques sociales et
sociétales en créant des projets
qui permettent de trouver des
solutions à travers la pratique
sportive.
Pour développer la pratique
sportive adaptée, en 2013, a eu
lieu la 1ère édition avec 3 villes
organisatrices. Cette année, 20
villes vont mettre en place la
JNSH via nos associations
STAPS adhérentes.

35 associations
65 000 étudiants

Suivez notre actualité sur
www.anestaps.org

Journée Nationale du Sport et du Handicap
La Journée Nationale du Sport et du Handicap a pour objet de développer l’image
du sport adapté permettant d’ouvrir et d’inclure les personnes en situation de handicap
au sport. Cette accessibilité permettant ainsi de briser les barrières sociales et de
lutter contre l’isolement. Ce projet aspire également à être facilitateur d’orientation
des jeunes et à l’insertion professionnelle des étudiants.

Jeudi 29 Mars 2018
1er Volet

2ème Volet

Le premier est la présence d’activités
physiques adaptées à tout handicap ainsi que
l’initiation à des activités manuelles et
sensorielles pour proposer aux participants de
d’être sensibiliser aux situations de handicap
pour souligner les contraintes quotidiennes que
vivent ces personnes.

Le deuxième volet est la mise en relation entre
les étudiants, des professionnels de la santé et
les structures locales spécialisées dans le
handicap afin de créer un lien entre le monde
estudiantin STAPS et le milieu professionnel.
Ainsi, la présence d’un village partenaire
regroupant les professionnels sera installé dans
l’optique de faire éclore des partenariats en vue
de stages et/ou emplois.

3ème Volet
Enfin, le dernier volet est celui de la mise en place de colloque et/ou tables rondes sur le thème du
«sport et handicap» ayant pour but de faire intervenir des personnalités importantes dans ce secteur et
ainsi favoriser un moment d’échange entre tous les acteurs de la journée. Ce dernier temps consiste à
mettre en place un échange entre les professionnels, les étudiants et le grand public.

Nos partenaires

Zoom sur l’édition 2017
-

15 associations organisatrices
400 bénévoles
Plus de 3000 participants
100 activités mises en place
90 partenaires locaux
1 parrain national : Ryadh SALLEM
9 parrains/marraines locaux
6 partenaires nationaux

