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Des clubs sportifs et des coachs genevois récoltent des fonds pour 
Handicap International Suisse 

 
Genève, le 10 juin 2021. Lancé le 10 mai dernier, le mouvement #enbleu de Handicap International 
Suisse entame sa deuxième phase. Après la participation de sportifs et de personnalités suisses, 
c’est au tour de clubs et de coachs sportifs de faire pratiquer leur sport, en bleu, pour soutenir les 
personnes en situation de handicap à travers le monde. 
 
Handicap International Suisse mobilise coachs, clubs et entraineurs sportifs afin qu’ils offrent un 
entraînement en live sur leur réseau social ou en présentiel (selon les mesures en vigueur le jour J) au 
profit de l’organisation. Les participants sont invités à faire un don, du montant de leur choix, pour 
soutenir les actions de Handicap International en faveur des personnes handicapées. 
 
15% de la population mondiale vit avec un handicap, ce qui représente près d’1 milliard de personnes. 
Dans le monde, 32 millions d’enfants handicapés ne vont pas à l’école et moins de 20% des personnes 
handicapées ont un emploi. 
 
Cette deuxième phase du mouvement #enbleu aura lieu du 12 au 27 juin prochain. Au programme : 

> Samedi 12 juin, la salle de sport YOU ARE UNIQUE STUDIO propose 9 entrainements de 
fitness ouverts au public. S'inscrire en sélectionnant l'horaire sur le planning de leur site 

> Samedi 12 juin, le Chênois Handball Club récolte des fonds lors de la finale suisse de son 
équipe de ligue nationale B 

> Toute la semaine du 14 juin, le club de volley-ball Volley Jeunesse Genève Sud et le Chênois 
Handball Club s’entraineront en bleu 

> Lundi 14 juin, le boxeur de l'Olympic Boxing Club, Nestor Correa, offre à ses clients un 
entrainement de boxe aux Eaux-Vives 

> Mercredi 16 juin, le studio de pôle dance Urban Shape Studio pratiquera son entrainement 
en bleu 

> Jeudi 17 juin, le Badminton Club Rousseau s'entrainera en bleu 

> Samedi 19 juin, trois danseuses genevoises proposent des workshops de dancehall, de 
danse contemporaine et de danse avec talons, ouverts au public. S'inscrire en écrivant à 
Isabelle Brambilla 

> Dimanche 20 juin, la professeure de yoga Fanny Beaubis offre un cours de yoga 

> Dimanche 20 juin, le coach sportif Lionel Marie-Luce offre à ses clients un entrainement de 
fitness 

 
Pour les coachs, clubs ou entraineurs sportifs qui souhaitent rejoindre le mouvement, écrire à Luana 
Corelli : l.corelli@hi.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=_WllNKzewe8
https://youareunique.ch/
https://youareunique.ch/
http://chenoishand.ch/
http://www.volleygenevesud.ch/
http://chenoishand.ch/
http://chenoishand.ch/
https://obcgeneve.ch/
https://www.urbanshapestudio.com/
https://www.bcrousseau.ch/
mailto:isabellebrambilla@gmail.com
https://www.thepranicyogi.com/
https://www.lionelpersonaltrainer.com/
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------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les 
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle 
agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur 
dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de nombreuses 
situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations 
nationales qui s’appellent « Handicap International » dans des pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et 
Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
 
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la 
paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi. En 2019, HI 
Suisse a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de ses actions. 
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des conflits armés. 
Créé par Daniel Berset sur initiative de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté 
internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des armes 
explosives en zones peuplées. 
 
 

https://handicap-international.ch/en/broken-chair

