


Le handicap au Kazakhstan, une volonté d’agir, mais des actions

encore timides :

La question du handicap, et notamment du sport adapté, gagne en importance au

sein du gouvernement kazakh. Actuellement, les personnes en situation de handicap ne sont

que très peu intégrées au sein de la société, leurs difficultés allant d’un accès non adapté

aux espaces publics à un refus d’accès aux clubs de sport ou aux écoles.

Conscient de la nécessité d’agir, le gouvernement développe des projets (tels que l’égalité de

prime pour les athlètes paralympiques et olympiques) et des lois (comme l’obligation

d’intégration des enfants en situation de handicap dans les écoles). Cependant, ces

contraintes législatives ne sont pas associées à une sensibilisation de la population. Les

mentalités n’évoluant que lentement, les organisations mettent en place des mesures

d’évitement afin de ne pas avoir à respecter les contraintes gouvernementales.

Au contraire, certaines associations se saisissent de la thématique. C’est notamment le cas

de l’association Alma-Ata qui organise des séances de danse en fauteuil. Celle-ci a déjà

démontré un intérêt pour les pratiques françaises autour du handicap, notamment en

participant à un échange avec la ville de St-Etienne lors de la Nuit du Handicap.

L’organisation de projets de solidarité internationale pour apporter

notre aide au-delà de nos frontières :

Le BDE STAPS Paris Nanterre et l’Association Nationale des Etudiants en STAPS

(ANESTAPS), conscients des bénéfices physiques, externalités positives et valeurs du sport,

ont la volonté de s’en servir comme outil permettant d’agir sur des questions sociales et

sociétales. Ces ambitions s’inscrivent dans le concept d’un Projet de Solidarité Internationale

(PSI).

Un PSI consiste à organiser des actions d'aide pour des problématiques sociales et sociétales

rencontrées par d'autres populations. Les PSI visent les causes avec des temporalités

longues (discrimination, éducation, inclusion...) et non-celles d'une situation ponctuelle

(guerre, séisme...) qui relèvent de l'humanitaire. Le projet consistera alors à construire des

actions visant à développer la pratique d’activités physiques adaptées au Kazakhstan. Le

premier public sera les adultes, en formant des personnes afin qu’elles transmettent leurs

savoirs et encadrent ensuite un public plus jeune. Le second public sera les enfants, au

travers d’un summer camp inclusif visant à organiser des activités physiques adaptées

ouvertes à tous.



Développer le sport adapté pour les enfants en situation de

handicap :

Afin d'identifier précisément les besoins locaux et de proposer une réponse adaptée,

le PSI est mené avec l’association Alma-Ata et la première école inclusive ouverte au

Kazakhstan.

Dans un premier temps, il s’agit de partir deux semaines, du 08 au 21 août 2021, afin de

mettre en place des formations d’encadrement la première semaine puis un summer camp

la seconde. Ces actions sont soutenues par la Fédération Française de Handisport (FFH), qui

contribue par le don de goodies et de matériel sportif. Le rectorat de l’Académie de

Versailles participe également, en nous fournissant des supports et contenus pédagogiques.

Au long terme, il s’agira d’aider à la diffusion de la pratique APA auprès d’un public plus

jeune et dans tout le territoire, notamment par la création de nouvelles écoles inclusives. En

effet, le gouvernement s’est engagé à soutenir la création de nouvelles écoles sur le

territoire si la première s'avérait être une réussite.

La dernière ligne droite pour concrétiser le projet :

Notre travail s’est divisé en deux parties : le contenu de l’intervention sur place et la

recherche de financements.

Pour ce qui est du contenu, notre équipe a défini le planning et contenus de formations,

notamment grâce aux supports de formation fournis par la FFH et le rectorat. Pour les

animations composant le summer camp, nous sommes partis de l’événement phare de

l’ANESTAPS : la Journée Nationale du Sport et du Handicap (JNSH). Celle-ci vise à promouvoir

l’inclusion et le sport pour tous au travers de la découverte d’animations physiques et

sportives adaptées. A partir de ce modèle, nous avons défini un planning d’activités destinés

à des enfants en situation de handicap ainsi qu’à des enfants valides, afin de proposer une

pratique mixte.

Quant aux financements, nous avons lancé une cagnotte en ligne ainsi qu’appelé au soutien

d'entreprises, dans le cadre de dons. Les dépenses concernent le voyage en avion, la

nourriture et les VISA. Nous aurons la chance d’être hébergés par l’école une fois sur place.

Actuellement, la mise en place du projet est remise en cause, faute de financements.

Nous appelons donc à la générosité des entreprises et organisations pour soutenir notre

projet et nous permettre de développer le sport pour des enfants en situation de handicap.



Pour plus d’informations :

ANESTAPS : Charlie ZIANE (charlie.ziane@anestaps.org) - https://anestaps.org/9481-2/

BDE STAPS Paris Nanterre : bde.staps.parisnanterre@gmail.com
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