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Clermont Ferrand

L’ALEFPA récompensée aux trophées
de l’innovation de la FEHAP. Laura
Flessel, Ministre des sports, remet le
prix coup de cœur au projet « nou
cour com zot ».
Le 42ème congrès de la FEHAP avait lieu jeudi 23
novembre à Clermont Ferrand. L’occasion pour
la fédération de saluer les pratiques innovantes
en matière de sport et de bien-être.
L’établissement Edmond Albius de La
Réunion(ESAT), et l’ALEFPA, ont eu l’honneur de
recevoir le prix coup de cœur des mains de la
ministre des sports, Laura Flessel, pour la
participation du groupe « nou cour com zot » au
marathon de New York.

De gauche à droite : Laura Flessel, Ministre des
sport, Aïcha Boukir Haremza, Directrice adjointe
du pôle Edmond Albius ALEFPA et porteuse du
projet, et Michel Caron, Président de l’ALEFPA

La ministre a déclaré : « ce trophée est la reconnaissance d’une priorité que vous portez depuis plusieurs
années dans vos établissements pour les personnes que vous accueillez […] c’est mon engagement de
ministre des sports au sein de ce gouvernement, de développer la pratique sportives pour tous, tout au
long de la vie ». En remettant le prix, elle a conclu : « en 2024 nous accueillerons les jeux olympiques
et paralympiques, nous y gagnerons des médailles et aurons rendu le sport accessible à tous. Et nous
pourrons dire ensemble, nou cour com zot »
"NOU COUR COM ZOT", "nous courons comme vous" en créole réunionnais, est un projet d'inclusion
sociétale par le sport de personnes en situation de handicap mental travaillant en ESAT (Etablissement
de services et d'aide par le travail). C'est également le leitmotiv d’une équipe de coureurs réunionnais
qui rassemble des personnes en situation de handicap et des personnes «valides», des sportifs qui
depuis 2013 s’entrainent ensemble et partagent une pratique sportive de haut niveau et sans
étiquette, ce qui les amènent à voyager, à découvrir d’autres pays, des coutumes différentes, des
paysages différents, une langue différente, une monnaie différente… Ils ont notamment participé à
plusieurs trails, sur la muraille de Chine, à Madagascar, au Maroc, aux îles Rodrigues, et à diverses
épreuves à La Réunion.
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