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Le 23 novembre 2010, à l’occasion des 6e Trophées de l’APAJH, Rose Saillard, déléguée 
nationale MGEN, et Stéphane Diagana, double champion du monde d’athlétisme, ont remis 
le Trophée du Sport à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). Cette 
distinction marque l’engagement de l’union sportive pour favoriser l’accès des enfants 
porteurs de handicap à la pratique d’activités physiques.

Pour la première fois, les Trophées de l’APAJH ont récompensé une initiative dans le domaine 
du sport. 

Le jury a choisi de distinguer l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 
qui a réalisé et diffusé une mallette pédagogique pour favoriser l’accès des enfants de 3 à  
11 ans porteurs de handicap aux activités physiques et aux rencontres sportives.

Créée dès 1939, l’USEP a pour but de former les enfants à la responsabilité, au civisme et 
à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives, de pleine nature mais aussi 
socioculturelles. En 2010, l’USEP a été active auprès de 30 000 enfants.

Lors de la cérémonie, deux autres organismes ont été nominés :

 -  le Syndicat intercommunal d’équipement et d’aménagement des Pays de France et 
d’Aulnoye (Seine-Saint-Denis) pour la création de l’Intégrathlon, une manifestation 
sportive rassemblant des personnes valides et en situation de handicap, novices et 
spécialistes, sportifs ou non, sur un même terrain de sport ; 

 -  la Fédération Française de Lutte pour la mise en place, depuis 2005, d’une structure 
associative mêlant sportifs valides et en situation de handicap et, depuis 2008, de 
championnats régionaux et nationaux de lutte adaptée.

Chaque année, la participation de la MGEN aux Trophées de l’APAJH marque l’investissement 
de la mutuelle pour une société plus solidaire et respectueuse du droit à la différence. Acteur 
de santé, la MGEN souhaite aussi être acteur de la société. Elle mène en effet des actions 
en faveur des personnes en situation de handicap avec l´APAJH, l´ONISEP et la LMDE, 
notamment pour faciliter l´accès de lycéens aux études supérieures.
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