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Inclusion par le Sport 
 

160 coureurs de la Fondation des Amis de l’Atelier 

soutiendront l’inclusion par le sport le 17 juin 2018  

à la Go Sport Running Tour du Château de Versailles ! 

 
La Fondation des Amis de l'Atelier court le dimanche 17 juin 2018 à la Go Sport Running Tour du Château de 
Versailles ! Un cadre royal pour la Fondation et pour changer de regard sur le handicap mental et psychique. 
 
Un engagement collectif 
 
En juin dernier, 120 personnes, salariés, personnes accompagnées et partenaires de la Fondation des Amis de 
l’Atelier avaient joué le jeu de courir et collecter pour la Fondation des Amis de l'Atelier à la Go Sport Running Tour 
du Château de Versailles. Un événement sous le signe du partage et de la convivialité qui avait rassemblé plus de 500 
personnes de la Fondation au cœur du parc du château de Versailles. 
 
Le 17 juin 2018, ce sont 160 coureurs, dont 30 personnes accompagnées par la Fondation, qui prendront le départ 
avec le tee-shirt rouge « Fondation des Amis de l'Atelier ». Plus motivés que jamais à contribuer au changement de 
regard sur le handicap mental et psychique, de nombreux supporters ont prévu de faire le déplacement pour les 
encourager. 
 
Cette année une des personnes que nous accompagnons fera cette course en JOELETTE ! C’est grâce à notre mécène 
lecomparateurdassurance.com qui nous a financé cette joëlette que Valérie, porteuse de trisomie 21 et accueillie 
au foyer les Lierres depuis février 2012 pourra participer à la course ROYALE !  
Valérie se confie : « C’est la première fois que je participe à une course et c’est la première fois que je voyais un 
charriot comme ca. Au début quand on m’a proposé de faire la course ça m’a fait rire, je trouvais que c’était une 
bonne idée de pouvoir la faire avec mes éducateurs » 
 
Quand on lui demande son ressenti sur la joëlette : «  Au début 
j’avais un peu peur parce que ca roulait vite, maintenant ça me 
fait marrer le truc. Je demande souvent à mes éducateurs quand 
est ce qu’on va aller s’entraîner pour la course. »  
 
Les personnes qui accompagneront Valérie dans la joëlette sont 
des salariés du Foyer où vit Valérie : Delphine, Laura, Junior et  
mais également Charles Henry , directeur d’un autre 
établissement de la Fondation des Amis de l’Atelier.  
 
Inclusion par le sport 
 
L'inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
constitue également un enjeu majeur. Le sport offre un espace 
relationnel privilégié et permet de mieux appréhender les situations professionnelles, dans la maitrise du corps, dans 
la confiance, la dynamique...Au-delà des discriminations, le sport aide à modifier le regard porté sur le handicap. Les 
performances réalisées permettent, quant elles sont médiatisées, de mieux apprécier l'autre, avec ses différences. 
Sur le sujet Inclusion et insertion des personnes en situation de handicap n'hésitez pas à prendre connaissance de 
l'étude IPSOS que nous avons menée en mars dernier : http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-
actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap 
 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap
http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap


 

Une opportunité pour collecter 
 
Au-delà de la performance et l'expérience humaine, ils courent pour faire connaître la Fondation et contribuer au 

financement des projets au profit des personnes en situation de handicap mental et psychique. Une page de collecte 

a été créée sur Alvarum.com : http://www.alvarum.com/fondationdesamisdelatelier2018 

 
A quoi servent les dons ? 
 
•Contribuer à l'insertion des adultes en situation de handicap à travers l'achat de matériel informatique et la mise en 
place d'activités de soutien. 
•Accompagner les jeunes enfants vers plus d'autonomie à travers l'aménagement d'espaces de motricité et de soins, 
l'acquisition de matériels, de jeux et de jouets ou encore l'organisation d'ateliers pour favoriser l'expression et les 
échanges. 
•Financer des équipements, des ateliers, des espaces dédiés qui contribuent à l'amélioration continue des soins et la 
qualité de vie. 

Pourquoi avoir choisi cet évènement pour faire connaître la Fondation ?  

« Il fallait que chacun puisse participer à hauteur de ce qu'il peut faire en termes de temps et de potentiel.  Avec 5 
courses au programme et des animations pour petits et grands dans le cadre exceptionnel du Château de Versailles, 
le Go Sport Running Tour est un évènement idéal et une immense fête sur le "agir ensemble"  placée sous le signe de 
la bonne humeur, du partage et de la solidarité. De plus, c'est un lieu ouvert, donc beaucoup moins anxiogène qu'un 
lieu urbain pour les personnes en situation de handicap mental et psychique venue de nos différents établissements 
et services d’Ile-de-France. »  
Sandra Gardelle, directrice communication de la Fondation des Amis de l’Atelier  
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La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue 

d’utilité publique, est au service des enfants et 

adultes en situation de handicap mental et 

psychique depuis plus de 50 ans et accueille plus 

de 2800 personnes au sein de 76 établissements 

et services. 

 www.fondation-amisdelatelier.org 

 
 

Contact Presse :  
Sandra Gardelle 06 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

La Go Sport Running Tour est née en 2011 et accueille aujourd’hui 15 000 

participants. Avec des courses et des animations pour petits et grands dans le 

cadre exceptionnel du Château de Versailles, c’est un événement idéal pour 

rassembler familles et collaborateurs.  
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