COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 23 juin 2015

2ème édition des Olympiades (25 juin)
Une épreuve sportive placée sous le signe de la tolérance
Après une première édition 2014 réussie, l’école Joie de Vivre se prépare aux Olympiades 2015 du
tir à l’arc. L’occasion pour 157 élèves de mettre en pratique tous les apprentissages liés à ce
sport. Une activité pratiquée depuis 2005 à l’école et soutenue financièrement par la Fondation
Janine Evain depuis 2013 favorisant l’intégration de tous les élèves.
Depuis deux ans, l’apprentissage de ce sport rassemble les élèves valides et les élèves porteurs de
handicap. Ils partagent ensemble la pratique de ce sport exigeant en gommant les différences. Le projet
du tir à l’arc répond à la volonté de l’équipe éducative de travailler la tolérance, l’esprit d’équipe ou encore
la maîtrise de soi en réunissant tous les élèves sans aucune distinction. Sous la houlette du maîtrearcher, la deuxième édition des Olympiades vient clore la pratique de toute une année.
Le principe du tournoi
Jeudi 25 juin, entre 9 et 16 heures, 13 équipes se relayeront toutes les trente minutes avec pour objectif
d’atteindre cinq cibles, en décochant trois flèches par cible. Chaque équipe comprend 12 élèves allant du
CP jusqu’au CM2 (deux élèves de chaque classe) en passant par les deux classes d’inclusions (CLIS).
Un système de parrainage est mis en place afin de créer un sentiment d’entraide durant le tournoi, les
élèves plus âgés sont attentifs aux élèves les plus jeunes. À 16 heures, une cérémonie récompensera les
participants des olympiades en présence de l’équipe éducative de l’école Joie de vivre.
Le projet tir à l’arc
Depuis 2005, le tir à l’arc se développe au sein de l’école afin que les élèves profitent de ses bienfaits. Ce
sport demande de la concentration à travers l’apprentissage de la maitrise de soi, le respect des
consignes, d’être attentif à son entourage et une évolution propre aux compétences de chaque élève.
Elle fait écho à la pédagogie du Père Faure (inspirée de Maria Montessori) développée au sein de l’école
qui privilégie l’acquisition des apprentissages par l’élève grâce au temps de travail personnalisé.
Le soutien de la fondation Janine Evain, fondation abritée par Apprentis d’Auteuil
La pratique du tir à l’arc a amené l’école à chercher un soutien financier auprès de la fondation Evain.
Elle a répondu favorablement à ce projet en étant fidèle à ses engagements depuis 2013. La Fondation a
pour vocation d’aider les jeunes en soutenant des projets centrés sur l’insertion, l’éducation, la formation
ou encore la prévention. Grâce à ce partenaire, le tir à l’arc est une activité pérennisée.
La presse est conviée aux Olympiades, jeudi 25 juin
9h à 16h30
3, rue Monseigneur Hoch
Strasbourg-Koenigshoffen
www.apprentis-auteuil.org
http://alsace.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le
plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans
plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi
d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux.
Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie,
dans 6 établissements sur 7 sites dans l’agglomération de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
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