
   
 

Aux Responsables des Fédérations et URI. 
Aux Syndicats et aux élus des SSE. 
 

Paris, le 25 novembre 2015 
 
 
 

PARTENARIAT CFDT- HANDISPORT  
 

Gagnons les Jeux Paralympiques de Rio en 2016 
 
 

Les prochains Jeux paralympiques se dérouleront à Rio du 7 au 18 septembre 2016. C’est un évènement 
mondial essentiel pour faire changer, grâce aux valeurs du sport, le regard que porte la société sur le 
handicap. 
 
140 pays seront représentés par 6000 sportifs handicapés dans 18 disciplines sportives. L’équipe de France 
sera constituée d’environ 140 athlètes avec pour objectif de passer de la 13ème place mondiale à la 9ème. 
 
La CFDT, qui depuis plus de vingt ans agit pour  l’insertion, le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, a signé le 10 décembre 2014 une convention de partenariat avec la Fédération Handisport 
pour favoriser la pratique sportive des salariés en situation de handicap et aider les associations locales à se 
structurer et se développer.  
 
La Fédération Handisport a pour ambition de créer autour de ces Jeux et de l’équipe de France un élan de 
solidarité qui doit, selon elle, dépasser la compétition et favoriser une meilleure intégration des personnes 
handicapées dans notre société.  
 
C’est donc  tout naturellement  que la CFDT a décidé de s’associer à cette campagne et compte participer  à 
cet élan de solidarité dans le cadre de la préparation des Jeux paralympiques 2016. 
 
Comme il y a 4 ans, la CFDT apporte son soutien à l’équipe de France en participant à la tombola, qui sera 
lancée le 1er décembre 2015, et invite les structures régionales et fédérales, les syndicats, les adhérents  et 
les comités d’entreprise à relayer la tombola et acheter des billets. 
 
Participer à cet évènement, c’est aussi l’occasion de sensibiliser nos adhérents, les salariés  à une autre 
forme d’épanouissement possible au travers des activités physiques et sportives. 
 
Ne doutant pas de votre investissement, recevez toutes et tous, nos amitiés.  
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