
 

Bruxelles, le 10 octobre 2022 
  
 
Parahockey2school, le premier projet sportif destiné exclusivement aux 
établissements de l’enseignement spécialisé.  
 
 
L’Instruction publique de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Ligue handisport 
francophone, la ligue francophone de hockey et le club Primerose ont organisé une 
journée d’initiation au hockey à destination de 220 élèves de 3 centres pédagogiques.   

Inviter les élèves à découvrir la pratique du hockey, tout en s’adaptant à leurs besoins 
spécifiques, à travers divers ateliers psychomoteurs, voilà le programme de 
Parahockey2School. Le projet a réuni pour la 1ère fois 3 établissements de l’enseignement 
spécialisé de la Ville de Bruxelles : les centres pédagogiques Vlaesendael, Pagodes et Jules 
Anspach. Ceux-ci accueillent principalement des enfants de types 1-8. 

La Ville de Bruxelles promeut un enseignement ouvert et adapté à tous. Son projet 
pédagogique souligne que toute forme de handicap ou de besoins spécifiques sera accueilli 
tant au sein des établissements ordinaires que spécialisés, en prenant conscience de la 
source d’enrichissement qu’il représente.  

Pour Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles, « Les 
évènements sportifs que nous organisons sont habituellement destinés aussi bien à 
l’enseignement ordinaire que spécialisé (Sportez-vous bien, …) car l’objectif est de contribuer 
à l’intégration des élèves à besoins spécifiques. Ici, c’est la première fois que l’enseignement 
spécialisé bénéficie de son propre évènement, exclusivement. »  

A travers celui-ci, le département de l’Instruction publique répond aussi à un autre champ 
d’action transcrit dans son plan stratégique : la promotion du sport pour la préservation du 
capital santé. 

Cette journée spéciale s’est déclinée à travers 5 ateliers auxquels ont pu participer chaque 
groupe-classe. Ils ont pris la forme de jeux/défis pour travailler spécifiquement les 
compétences d’habiletés gestuelles et de déplacements dans l’espace. Les moniteurs de la 
Fédération étaient là pour veiller à leur accessibilité, en proposant une formule adaptable 
aux besoins spécifiques de chaque enfant.  
 
En amont, les enseignants d’éducation physique ont pu bénéficier d’un journée de formation 
des ligues francophone de handisport et de hockey qui leur permettra de pouvoir reproduire 
ces activités au sein de leur propre établissement.   
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