
UNE LAME 
DE COURSE 

POUR CHAQUE 
ENFANT AMPUTÉ
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NOTRE IDÉE 
C’est un système basé sur l’échange de matériel entre les familles 
en fonction de la croissance des enfants, un partenariat entre le 
fabriquant ÖSSUR et les prothésistes français. 

NOTRE HISTOIRE
L’association Entr’aide a été fondée en 2000 à TOUL (54). 
Nous agissons en faveur de la pratique d’activités physi-
ques adaptées pour les personnes amputées ou nées 
avec des agénésies. 

En 2013 nous avons conçu pour les enfants de 6 à 16 
ans un système d’échange de lames prothétiques 

de course afin de leur permettre un accès à un droit 
élémentaire : courir. Avec cette action nous avons 
reçu le prix CCAH 2014 du meilleur Projet pour 
le handicap, ce qui nous a offert beaucoup de 
visibilité.

Fonctionnant en partenariat avec les 
entreprises d’appareillage françaises, nous 

avons reçu le soutien actif de sportifs tels 
que Marie-Amélie Le Fur, Philippe 
Croizon, Stéphane Diagana, Basile 
Boli, Jean-Baptiste Alaize, Muriel 
Hurtis, Mohamed Lahna et Brice 
Marmonnier.
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“ ”

NOTRE ACTION
Notre action principale est l’accompagnement de la 
croissance des enfants entre 6 et 16 ans. Un contrat 
tripartite est proposé aux familles et au prothésiste de 
l’enfant. L’association s’engage à prêter au prothésiste 
le matériel nécessaire à la réalisation de la prothèse de 
course de l’enfant et à le renouveler en fonction de la 
prise de poids de ce dernier. Le matériel précédent est 
alors récupéré, vérifié et confié à un autre enfant.
En contrepartie le prothésiste s’engage à ne percevoir 
aucune somme d’argent pour son travail. 
 
Entre 16 et 18 ans, lorsque la croissance se termine, nous 
proposons de participer au financement complet d’une 
prothèse définitive.
 
Pour les jeunes qui désirent se lancer dans la compétition 
(course de sprint et saut), nous avons un système de 
prêt de matériel spécifique à la course sur piste, en paral-
lèle avec le précédent.
Ce type de prêt peut débuter vers 13 ans, en fonction de 
la stature de l’enfant.
 
À savoir : Nous suivrons les jeunes sélectionnés en pôle 
Elite France pour le renouvellement régulier de ce 
matériel de compétition jusqu’en 2024, année des Jeux 
Paralympiques de Paris.
 

NOS ÉVÈNEMENTS
Chaque année ont lieu plusieurs évènements destinés 
à rassembler les familles tels que la COLORE MA LAME 
au printemps et L’ÖSSUR JUNIOR DAY en automne. 
D’autres évènements tels que des courses populaires, 
accrobranche ou des compétitions officielles sont éga-
lement des occasions pour les familles, souvent isolées, 
de se retrouver et d’échanger leurs expériences en dehors 
des centres de santé ou des ateliers d’orthopédie.

Une Lame pour Courir, une lame pour rebondir ! 
Dès mon plus jeune âge, je saisissais toutes les 
occasions qui m’étaient données pour courir. 
C’était déjà et cela demeure pour moi un plaisir 
incomparable, un sentiment de liberté inégalé. 
J’imagine donc pleinement le bonheur que peuvent 
apporter ces lames de course aux jeunes et moins 
jeunes souhaitant en bénéficier. Bravo à Entr’Aide 
pour son action !

STÉPHANE DIAGANA
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NOUS 
CONTACTER
Entr’aide 
1735 rue Régina Kricq 54200 Toul 
E-mail : clemsix_6@hotmail.com  
Tél. : 06 83 29 11 35
www.unelamepourcourir.com
 

ww.facebook.com/
entraideunelamepourcourir

entr-aide_bro_a4_190104_fr.indd   4 17/01/2019   15:26


