
 

Le 2ème Forum de l’Ecole Inclusive 

 

« Sports et différences…des facteurs de réussite » 

s’est tenu le 29 septembre 2021 à l’espace Saint-Euverte et au lycée Saint-

Paul Bourdon-Blanc sur Orléans et ouvre une trajectoire vers les jeux 

olympiques de 2024. 

Les témoignages de Gloria Agblemagnon (athlète paralympique de lancer de 

poids), Marie Patouillet (para-cycliste sur piste, revenue avec deux médailles 

de bronze des jeux paralympiques de Tokyo) et Daniel Martins 

(kinésithérapeute et ostéopathe non-voyant de l’équipe paralympique de 

cécifoot) nous ont fait faire un pas de côté  et comprendre comment le sport 

leur a permis de dépasser les obstacles rencontrés, obstacles  qui n’ont 

jamais entaché leur envie d’aller toucher leurs rêves du bout des doigts et de 

les prendre à pleines mains.  

Ce temps de forum sur la Dynamique Inclusive autour du sport nous montre 

comment l’activité sportive est un levier d’inclusion pour un vivre ensemble 

qui rejoint la singularité de la personne et l’amène à grandir dans la 

bienveillance et l’émerveillement. Il nous rappelle aussi que l’inclusion n’est 

pas l’affaire de spécialistes mais de tous les acteurs qui accompagnent les 

jeunes.  

Ces témoignages et les rencontres avec des bénévoles et professionnels, qui 

sont présents auprès des jeunes et moins jeunes en situation de handicap, nous 

encouragent à regarder vers 2024.  

Et de rêver, dans nos établissements de l’interdiocèse : 

- la rencontre et le parrainage de parasportifs dans leur préparation vers 2024. 

- la mise en œuvre des challenges inclusifs imaginés par l’UGSEL dans le 

territoire Centre Val de Loire en 2023, 2024 et plus… 

-  le développement intégral de la personne dans toutes ses composantes et 

pour tous. 

Ces athlètes parasportifs nous l’ont montré et en ont témoigné :  il est possible 

de « Faire de sa vie un rêve et d’un rêve une réalité » Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

 



Ils l’ont dit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Je remercie tous les enseignants qui m’ont 

soutenue. Cela m’a aidé à supporter les 

moqueries.  

Gloria AGBLEMAGNON 

La plus grande faculté du corps humain, 

c’est la faculté d’adaptation. 

Daniel MARTINS 

Avec le handicap, on n’a jamais vraiment 

confiance en soi. Il faut sans cesse 

recommencer.  

 Marie PATOUILLET 


