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Programme  
IMAGE
Mettre fin à l’exclusion sociale des handicapés

IMAGE signifie Indian Mixed Ability Group Events. Il s’agit  
d’un programme qui utilise le sport pour rétablir la communication  
entre les handicapés et les personnes valides, et qui cherche  
à faire évoluer la perception du handicap.

Lieu État du Rajasthan (Inde)

Organisation Sucheta Kriplani Shiksha Niketan (SKSN) Institute and 
Indiability Foundation

Dates 2005 – en cours

Tranche d’âge 8-18 ans

Participants 1 000 membres

Partenaires Fondation Laureus Sport for Good

Faits marquants En 2005, le premier club SKSN IMAGE accueillait, à l’institut 
SKSN, 195 handicapés de 8 à 12 ans et 195 enfants valides 
du même âge scolarisés dans les écoles locales et issus 
d’horizons socio-économiques variés. Dix-huit clubs IMAGE 
sont répartis dans l’État du Rajasthan, ce qui représente  
un total de 1 000 membres. Le programme commence à  
se développer au-delà des frontières du Rajasthan.

Pour inspiration www.sksn.org 
www.indiability.org

ACCÈS A IDESANTÉ

http://www.sksn.org
http://www.indiability.org
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Résumé

IMAGE est un programme géré par l’institut SKSN et la fondation Indiability depuis 
2005 ; des enfants valides et handicapés participent quotidiennement, côte à côte 
et sur un pied d’égalité, à des activités. L’objectif est qu’ils parviennent à transposer 
cette expérience dans leur propre vie. Les enfants sont socialement rééduqués au 
sein de communautés intégrées, où toutes les aptitudes sont respectées et où 
chaque contribution est valorisée. IMAGE influence les jeunes esprits en délivrant 
un apprentissage par l’expérience fondé sur le sport. Le programme est mis en 
œuvre par le biais d’un réseau de clubs, qui se réunissent chaque année dans le 
cadre des jeux Indiability, auxquels les parents et la communauté sont conviés 
pour soutenir les participants et découvrir les clubs.

Clés du succès

Intégration des personnes handicapées et valides
Ce programme unique permet, pour la première fois, à des personnes handicapées 
et valides de participer à des activités quotidiennes sur un pied d’égalité. Le programme 
comprend des épreuves spécialement conçues pour permettre aux enfants valides 
et handicapés de concourir ensemble, aux enfants valides d’utiliser les équipements 
des enfants handicapés et aux enfants handicapés de mettre en avant leurs aptitudes.

Connaissances et savoir-faire de l’organisme fondateur
Depuis 20 ans, l’institut SKSN éduque des enfants handicapés physiques dans les 
zones rurales. L’institut a été créé pour permettre à ses élèves de devenir indépendants 
et de s’épanouir dans la vie. Le recours inédit au sport a permis aux élèves de prendre 
davantage confiance en eux et d’être fiers de leurs exploits. IMAGE contribue à 
cette vision en changeant les mentalités et en favorisant l’intégration des 
personnes handicapées dans la société.
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Stratégie de communication

La communication du programme repose sur une interaction directe avec  
les écoles à travers des réunions régulières avec les parents, la communauté  
et les médias locaux.

Évaluation du programme

L’évaluation d’IMAGE mêle enquêtes quantitatives et débats, mais s’appuie 
essentiellement sur les réponses qualitatives informelles des participants.  
Des processus d’évaluation plus rigoureux sont actuellement mis en œuvre  
par le biais de différents outils.

« Après l’épreuve, j’étais fier de moi, 
car je n’avais jamais participé à  
ce genre de course. Avant, on avait 
pitié de moi. Personne ne me croyait 
capable d’accomplir quelque chose 
de positif et de différent. »

Janak Singh – Membre handicapé d’IMAGE

Photos © SKSN Institute and Indiability Foundation

Objectifs du programme

Offrir l’égalité d’accès au sport
L’objectif principal d’IMAGE est de faire tomber les barrières, de favoriser la 
compréhension et la tolérance, et d’inculquer le respect par le sport. Les clubs 
contribuent à lutter contre les préjugés et informent de manière neutre et informelle. 
Les jeux Indiability étendent cette influence à d’autres communautés.

Améliorer le bien-être et la santé publique
De nombreux membres handicapés d’IMAGE souffrent de poliomyélite – une maladie 
qui se transmet par voie oro-fécale et qui peut être évitée juste en se lavant les 
mains à l’eau et au savon. Les membres handicapés d’IMAGE sont des exemples 
de ce qui se passe en cas de défaillance des soins et de non-respect des mesures 
de santé et d’hygiène.

Soutenir les sociétés actives
L’ensemble du projet repose sur les écoles, et les clubs IMAGE se réunissent  
une fois par semaine en période scolaire. Les enseignants, qui participent au  
fonctionnement des clubs et peuvent constater les changements opérés, 
subissent ainsi une influence positive.
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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