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Bienvenue aux 

petits déjeuners 

Oxfam!

LES 19 & 20 NOVEMBRE 2022

Pour trouver un petit déjeuner 

proche de chez vous, surfez sur  

petitsdejeunersoxfam.be
FAIR

journée et ont fait du sport 
ensemble. L’enfant se rend 
compte du handicap de l’au-
tre et cela amène de l’en-
traide ».
Les différents stands de 
sport étaient tenus par 
des étudiants en kiné de 
la haute école Robert 
Schuman de Libramont 
et des étudiants en éduca-
tion physique de l’HERS 
de Virton. « Ces jeunes re-
çoivent une formation dans 
le domaine de l’inclusion ; 
on espère qu’ils mettront 
leurs connaissances en pra-
tique lorsqu’ils seront dans 
la profession » termine 
Bruno Meunier.

Thibault Léonard  

J eudi dernier, le Ser-
vice des Sports de 
la Province de 
Luxembourg, la 

haute école Robert Schu-
man, la Ligue Handisport 
et la Ville de Libramont 
ont organisé la deuxième 
édition de l’opération 
Bouge ton Sport en inclu-
sion.
Une journée réunissant 
des enfants issus de l’en-
seignement ordinaire et 
du spécialisé.
En Luxembourg, cela fait 
une dizaine d’années que 
l’on tente d’inclure les 
handicapés dans les 
structures sportives tradi-
tionnelles. « On avance 
doucement mais sûrement 
assure Bruno Meunier, 
responsable du Service 
des Sports de la Province. 

L’inclusion sportive est 
dans le plan stratégique du 
conseil provincial. Il est im-
portant d’en parler et on 
voit des structures se créer 
progressivement à l’image 
du Wheelchair basket à 
Bastogne ou encore de la 
section handisport au club 
de tennis de Garisart ».

Coopérer et s’entraider
C’est en 2015 qu’est née 
l’idée de la journée 
« Bouge ton sport » dé-
diée aux enfants handica-
pés. « Des parents se sont 
plaints de ne pouvoir ins-
crire leurs enfants dans des 
structures sportives pour-
suit M. Meunier. Nous 
nous sommes mis en rela-
tion avec la HERS de Virton 
afin de mettre sur pied des 
journées sportives pour ces 
enfants ».
Après trois ans, des jour-
nées d’inclusion ont en-
suite vu le jour avec des 
internats puis avec les 
écoles. « Jeudi dernier, les 
enfants de la 5e primaire à 
la 2e secondaire se sont 
donc mélangés durant la 

Le sport a réuni 
trois cents 
élèves
Treize écoles des 
enseignements fondamental 
et spécialisé se sont 
retrouvées à Libramont pour 
faire du sport ensemble.

Se rendre compte du handicap de l’autre : un autre 
objectif de la journée « Bouge ton sport en inclusion ».

Libramont

Éd
A

Marie Lamotte est enseignante à l’école spécialisée de 
Mont (Houffalize). Ce jeudi, elle a participé à la journée en 
compagnie de plusieurs de ses élèves handicapés. « Des 
journées comme ça, on en redemande souligne-t-elle. 
Pour les enfants que nous encadrons, c’est un vrai moment 
de défoulement qui leur fait du bien. Ils sont d’ailleurs bien 
pris en charge par les nombreux étudiants ».
Des journées pareilles, ce n’est que du bonus dans le quo-
tidien de tous ces enfants et leurs encadrants. « En pro-
vince de Luxembourg, le choix des sorties est très pauvre 
poursuit l’institutrice. Beaucoup de professionnels n’osent 
pas sortir et partir à l’aventure avec ces enfants. Il est vrai 
que rien n’est vraiment adapté pour eux et le regard des 
gens, adulte comme enfant, est encore très difficile ».
L’inclusion est donc une bonne chose selon Marie Lamotte. 
« Aujourd’hui, j’ai vu des enfants coopérer et échanger en-
tre eux. Cela leur permet de déconstruire leurs préjugés 
face aux handicapés. C’est en multipliant les journées 
comme celle-ci qu’on arrivera peut-être à changer certai-
nes mentalités. Il est temps, nous sommes en 2022 ». Th. 

Léo.

Déconstruire les préjugés

« J’ai essayé 
le basket en 
chaise rou-
lante. C’est 
vraiment dif-

ficile de se retourner avec 
la chaise. Je me suis rendu 
compte que c’était quand 
même plus facile avec mes 
jambes. C’est bien que les 
personnes handicapées 
puissent également faire 
du sport ; c’est tout aussi 
important pour elles ».

Lisa, 10 ans
École communale d’Ourt

« C’était quand 
même plus facile 
avec mes 
jambes »


