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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tulkarem, mardi 30 avril 2013 
 
80 enfants handicapés et valides partagent des activités sportives chaque jour 
 
Le 1er « festival de pratiques partagées » a commencé lundi 29 avril dans la ville de Tulkarem en 
Palestine. Chaque jour (lundi 29, mardi 30 avril et jeudi 2 mai), 60 enfants, valides et handicapés 
pratiquent ensemble des activités physiques et sportives. Les activités sportives sont adaptées à ce 
que chaque enfant soit en situation de réussite et de progrès dans des situations de jeu très ludiques. 
Les activités sont construites et élaborées par les animateurs palestiniens. Ils utilisent l’apport des 
connaissances de la FSGT au centre sportif de Tarek à Hébron et profitent de ce festival pour 
appliquer leurs compétences sur le terrain.  

Une première nationale 

Une conception inédite en Palestine et un évènement unique dans les villes du Nord de la 
Cisjordanie, qui a un impact important pour l’éducation et la pédagogie des enfants dans le vivre 
ensemble, qu’ils soient valides ou handicapés. Après une période d’adaptation due à de fausses 
représentations des uns envers les autres, les enfants, qui n’ont aucune habitude de se côtoyer dans 
l’activité sportive, sont ravis de partager les activités sportives et se lient d’amitiés rapidement.  

Ce projet est coordonné par le comité FSGT 93 avec le soutien du Conseil Général  de Seine-Saint-
Denis. Il  concrétise un travail d’études sur le sport et le handicap en Palestine effectué sur place 
depuis deux ans.  La municipalité de Tulkarem et le club de Takhafi soutiennent le projet en 
organisant le transport des enfants, en mettant à disposition le gymnase, le matériel et en 
fournissant chaque jour l’eau et le goûter pour tous les enfants. Sept associations d’accueil de 
personnes en situation de handicap  participent au projet en accompagnant des  malentendants, des 
handicapés mentaux, des hémiplégiques ou encore des amputés de bras ou de jambes.  

Un échange de savoirs entre le nord et le sud 

Cinq animateurs des associations de Tulkarem sont formés par les animateurs de Hébron. Un temps 
de travail commun est prévu avant l’arrivée des enfants pour se préparer ensemble à la journée et 
que petit à petit les animateurs de Tulkarem puissent animer seuls les jeux. Une condition 
incontournable pour assurer une continuité.  

Au-delà de l’apport pour les enfants et les animateurs palestiniens, ce projet est soutenu et pris très 
au sérieux localement comme en témoignent la présence journalière des élus, des dirigeants du club, 
des professeurs d’EPS et des directeurs des structures d’accueil de personnes en situation de 
handicap. La presse locale s’est faite le relais du festival dans les journaux et à la télévision : 
http://www.alfajertv.com/alfajertube/68846.html  

Lors de la dernière journée jeudi, les habitants de Tulkarem et tous les parents qui ont leur enfant 
concerné par le festival sont invités à venir et à participer aux activités sportives pour terminer la 
semaine par une grande fête sportive où plus d’une centaine d’enfants sont attendus. 
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