
Sensibiliser
au handicap par le sport



Notre mission 
Créée il y a 50 ans, Foyer-Handicap est une 
fondation de droit privé qui s’est donné pour 
mission de rendre possible l’intégration complète 
des personnes en situation de handicap au sein 
de la société et tendre vers l’inclusion. 

Partenaire des PME genevoises, la Fondation 
a développé des entreprises sociales issues 
de secteurs variés : transports, formation, 
communication, conditionnement, broderie, 
moyens auxiliaires, restauration et horticulture. 
 
En savoir plus :

foyer-handicap.ch

label-fh.ch



Contact
Rue des Caroubiers 3 bis
CH-1227 Carouge
T. 022 309 11 81 - M. 076 532 19 80
sensibilisation@foyer-handicap.ch

Foyer-Handicap en bref
• Environ 500 collaborateurs dont plus de la moitié en emploi adapté 

• 8 ateliers de production rattachés à la marque Label-fh 

• Plus de 50 métiers représentés 

• 55’000 personnes transportées par an

• 1 certification ISO 9001-2015

• 4 résidences et 1 immeuble locatif



En milieu scolaire ou en entreprise, le sport est un outil ludique pour sensibiliser 
tout type de public au handicap. Pour transformer nos a priori et notre regard 
sur les compétences des personnes en situation de handicap, partageons une 
expérience conviviale qui nous met sur un pied d’égalité. Pour ce faire, nous 
concevons à vos côtés un programme entièrement adapté au public sensibilisé : 

• Echange autour du handicap
• Posture et savoir-être 
• Ateliers de mise en situation 
• Découverte des disciplines de sport-handicap

• Initiation théorique et pratique au handibasket 

Déroulement :

• Minimum de 3 participants
• Durée de l’activité : 2h minimum
• Matériel fourni par la Fondation

Sensibiliser les acteurs
de votre établissement



Coach de handibasket, de rafroball et de powerchair football à Handisport Genève, Hermann Ntsoli a reçu les 
titres de champion suisse et de vice-champion de la Coupe Suisse de handibasket.

Responsable du programme de sensibilisation mis en place par Foyer-Handicap, Hermann Ntsoli est également 
président du comité sport de la Fondation.

Hermann Ntsoli
coach sportif optimiste

« J’ai envie de partager mon expérience de sportif 
d’élite avec un public de tout âge. J’apprécie autant 
l’expérience humaine que la mise en place d’une 
stratégie pour faire passer un message auprès des 
générations présentes et à venir. » Hermann Ntsoli



Ils nous font confiance

• Cycle d’orientation des Voirets 
• Ecole de commerce et de culture générale Aimée-Stitelmann
• Cycle d’orientation de Drize
• Ecole de commerce et collège André-Chavanne
• Institut International de Lancy 
• Collège du Léman

Depuis 2009 : 

• Plus de 100 interventions en milieu scolaire
• Plus de 20 établissements scolaires concernés par ce programme



Dans le cadre des actions de sensibilisation organisées par Foyer-Handicap, Handisport Genève met gracieusement 
à disposition 10 fauteuils roulants. 

Handisport Genève en bref

• 1956 : création de l’association par le Pasteur Hubert Grivel
• Association affiliée à Plusport Handicap Suisse 
• 250 membres actifs, 60 moniteurs et 30 bénévoles
• 17 sections : du basket au curling en passant par l’équitation et la voile

« L’esprit de solidarité et de camaraderie est au cœur des activités de l’Association. Notre objectif est d’offrir aux 
personnes handicapées des conditions idéales pour pratiquer leur sport de prédilection. » Hubert Grivel

En savoir plus : www.handisport-ge.ch / handisportgeneve@bluewin.ch

Avec le soutien de Handisport Genève



Avec le soutien de la République et Canton de Genève
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Pour en savoir plus 
Contact
Rue des Caroubiers 3 bis
CH-1227 Carouge
T. 022 309 11 81 - M. 076 532 19 80
sensibilisation@foyer-handicap.ch


