
Pour une société inclusive et solidaire
Manifeste des acteurs du handicap pour la candidature de Paris 2024

« A l'hôpital, on m'a fait la liste de tout ce que je ne pourrai plus faire. Je suis entrée dans une 
salle de sport, et là, on m'a dit que c'était à moi de découvrir et fixer mes limites »

Ces mots sont ceux d'Emmanuelle Assmann, Présidente du Comité paralympique et sportif 
français, mais chacun de ceux qui vivent avec un handicap et qui ont la chance de pouvoir 
pratiquer une activité sportive auraient pu les prononcer. Si la médecine sauve des vies, le 
sport peut permettre de se réapproprier sa vie. Quel que soit le handicap, pratiquer une 
activité sportive, en amateur ou comme sportif de haut niveau, c'est oublier ses difficultés 
pour valoriser ses compétences.

L'ambition du Comité de candidature pour l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 
en France en 2024, c'est d'offrir à tous, avec ou sans handicap, et quel que soit ce handicap, 
la possibilité de prendre conscience de son potentiel pour se sentir pleinement acteurs de 
sa vie.

Nous partageons cette ambition. Nous partageons également les trois objectifs que le 
Comité de candidature s'est fixé pour y parvenir : favoriser une plus grande accessibilité 
dans la ville et ses infrastructures, développer la pratique sportive amateur et de haut 
niveau des personnes en situation de handicap et changer le regard de la société sur le 
handicap.

Au-delà de contribuer à l'inclusion pleine et entière des personnes vivant avec un handicap 
dans notre société, les Jeux représentent une formidable opportunité de faire accepter la 
singularité de chacun, avec ou sans handicap. Car le principe du sport, c'est de partager des 
émotions avec des gens qui ne nous ressemblent pas.

La rencontre avec les acteurs français du handicap organisée au Sénat lundi 10 avril 2017 par 
le Comité Paralympique et Sportif Français et le Comité de candidature Paris 2024, intitulée 
« Partageons le podium », doit être le point de départ d'une collaboration étroite et 
fructueuse: si Paris obtient le formidable honneur d'accueillir les Jeux, elle se prolongera 
avec intensité pendant les sept années de préparation de l'événement, et bien au-delà.

Avec Paris 2024, nous souhaitons contribuer à construire une France où chacun a sa place: 
notre société doit être inclusive et solidaire. Riche de ses diversités et forte de toutes ses 
composantes. Avec Paris 2024, nous savons que le sport est un vecteur d'échanges 
universels qui participe de l'évolution de notre société. Ces Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris offriront à tous un héritage extraordinaire tant dans la qualité et 
l'accessibilité de nos infrastructures que dans nos comportements et nos regards.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons la candidature de Paris aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



Ils ont déjà signé !


