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SENSIBILISATION, FORMATION 
& TEAM BUILDING



UN CLUB À VOCATION SOCIALE

Créé en 2003, le Stade Toulousain Rugby Handisport (STRH) 
porte un projet partagé entre un pôle sportif et un pôle social. 
Véritable clé de voûte des actions de l’association, le projet 
sportif est tourné vers la performance compétitive et le haut 
niveau. Le club développe deux disciplines handisport de rugby 
en fauteuil et accueille un large public de pratiquants en 
situation de handicap moteur.

Unique sport de contact en fauteuils pour personnes ayant une 
atteinte des quatre membres. 
Fauteuils blindés façon « Mad Max » résistants aux chocs.
Discipline 100% adaptée aux handicaps des pratiquants grâce 
à des règles aménagées de A à Z.
Sport paralympique depuis les jeux de Sydney (2000).

Sport mixte rassemblant valides et sportifs ayant une atteinte des 
membres inférieurs.
Ingrédients du rugby : ballon ovale, passes en arrière, essais, 
cadrages débordement, transformations etc.
Made in France : le Rugby XIII Fauteuil est une création 100% 
française actuellement en plein développement.

Dispositif d'insertion personnalisé : accompagnement personnalisé des adhérents dans 
la réalisation de leurs différents projets de vie (emploi, logement, démarches 
administratives, etc.).
 
Suivi médical : en collaboration avec le CHU de Toulouse, ce suivi permet d’optimiser 
les effets positifs de l’activité sportive.
 
En Roues Libres : découverte du handicap et initiation au handisport auprès des jeunes 
pour permettre de démystifier le handicap et favoriser une certaine ouverture d’esprit 
dès le plus jeune âge. 
 
Impulsion Rugby Handisport : organisation de séances d’activités sportives pour 
contribuer à la réadaptation fonctionnelle et sociale des résidents de centres de 
rééducation et de jeunes collégiens et lycéens de centres scolaires spécialisés.

QUAD RUGBY

RUGBY XIII FAUTEUIL

FAVORISER L'INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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PROGRAMME D'ACTION SOCIALE



HANDICAP ET ENTREPRISES AVEC ALL ABILITY

A travers différents modules de sensibilisation, de formation ou 
de team building, le programme All Ability s’intègre à votre 
politique handicap et appuie votre soutien au développement 
de l’emploi des personnes handicapées. 
 
Le handicap est toujours abordé sous l’angle des capacités et 
de la performance notamment à travers l’exemple du rugby 
fauteuil, et plus largement du handisport.
 

ALL ABILITY, KÉSAKO ?

DES OFFRES CLÉS EN MAIN
Le STRH vous accompagne dans la construction de 
votre événement, s’adapte à vos problématiques RH et à 
vos contraintes logistiques pour vous proposer l'offre la 
plus personnalisée possible, un événement solidaire qui 
vous ressemble. Nos équipes interviennent avec tout le 
matériel pour mettre en place différents types de 
modules :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous forme d’Olympiade handisport ou en libre-service, 
les différents ateliers All Ability sont modulables pour 
s’adapter au format et aux thématiques de votre 
événement solidaire.

SOLIDARITÉ,
ESPRIT

D'ÉQUIPE & 
PERFORMANCE

 
 
 Mises en situation autour de disciplines 
handisport (rugby en fauteuil, cécifoot…).
 
Quizz ludiques et interactifs pour faire chauffer 
votre matière grise.
 
Témoignages et démonstrations pour partager 
des moments privilégiés d’échanges avec les 
joueurs du club.
 

 
Le programme All Ability permet à vos collaborateurs de 
découvrir le handicap sous un angle ludique et dynamique 
afin de chasser les préjugés pouvant exister autour du 
handicap, notamment dans le monde du travail.
Les valeurs du STRH telles que la solidarité, l’esprit d’équipe 
et la performance correspondent à celles de nombreuses 
entreprises qui cherchent à valoriser l’emploi des 
personnes en situation de handicap.
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ILS ONT TESTÉ ALL ABILITY

CONTACT
06 40 27 93 33 / asso@stadetoulousainhandisport.com
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