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La rentrée annonce la saison 2 de notre campagne de sensibilisation au recrutement, à la 

formation et au maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap.  

Si elle continue de fragiliser une partie de l’économie, la crise sanitaire souligne également 

depuis des mois la nécessité d’une société solidaire. Le secteur de l’aide à la personne ne le 

sait que trop bien, son activité se révélant essentielle en cette période.  

Cet impératif de solidarité s’incarne également dans une politique d’insertion professionnelle 

inclusive.  

Ensemble, engageons-nous dans cette dynamique bénéfique. Bonne rentrée à tous ! 

 

Focus : 

 
Les Jeux Paralympiques 

En 1939, le neurologue Ludwig Guttmann, de confession juive, fuit l’Allemagne nazie pour se 

réfugier en Grande-Bretagne. À la sortie de la seconde guerre mondiale, il y fonde un centre 

de soins pour blessés de guerre touchés à la moelle épinière. Sur place, il développe des 

thérapies innovantes, notamment basées sur la pratique sportive. 

En 1948, le Dr Guttmann organise des épreuves sportives avec ses patients, en parallèle 

des Jeux Olympiques de Londres. L’évènement se développe jusqu’en 1960 où il se 

déroulera à Rome, 6 jours après les Jeux Olympiques.  

Ces jeux sont considérés comme les premiers Jeux Paralympiques, même si le terme ne 

sera validé par le CIO qu’à partir des Jeux Olympiques de 1984.  

À la base, le programme de soin du Dr Guttmann vise l’autonomie et la réinsertion sociale de 

ses patients. Ces derniers, par la reprise de confiance et le renouement avec l’estime de soi, 

étaient disposés à quitter le centre en fin de programme. Ils pouvaient dès lors retrouver un 

travail, et une place au sein de la société. 

 

À noter : 
 
La mission handicap de la Fédésap viendra à la rencontre des adhérents lors de 

l’Assemblée Générale du 23/09/2021. Stand et ateliers seront animés afin d’évoquer avec 

vous les problématiques en lien avec ce sujet. Ainsi, ce temps de bilan et d’échanges 

permettra d’orienter avec vous nos futures actions ! Souhaitant se rapprocher au mieux de 

vos préoccupations et y apporter des réponses constructives. 

 
À vos agendas : 

 
Du 24/08/2021 au 05/09/2021 : Jeux Paralympiques de Tokyo.  

Cliquer ici pour voir le programme des athlètes français. 

 

23/09/2021 : Assemblée Générale de la Fédésap. 

 

05/10/2021 de 9h30 à 11h30 : Webinaire organisé par l’AGEFIPH « Crise sanitaire et 

perturbations psychologiques : comprendre pour mieux agir et préserver la santé mentale 

des salariés. ». En savoir plus. 

https://www.equipedefrance.com/article/jeux-paralympiques-le-programme-des-bleus
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/webinaire-crise-sanitaire-et-perturbations-psychologiques-comprendre-pour-mieux


 
 

Fédésap : 29, rue Saint-Amand – 75015 Paris / Tél : 01.75.43.77.20 / www.fedesap.org 

  

 

 

Pour toute demande d'information sur les dispositifs et l'actualité en matière de politique 

handicap, contactez-nous à l'adresse : handi-contact@fedesap.org. 
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