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L’ATH obtient le Label « Fondation Alice Milliat ». 

 

La Fondation Alice Milliat au service au sport féminin 

Fondée en 2016 et Présidée par Mme Aurélie Bresson, la Fondation Alice Milliat est reconnue d’utilité 

publique et abritée par la Fondation du Sport Français – Henri Sérandour. Elle est la première 

Fondation dédiée au Sport Féminin à voir le jour au niveau européen. Elle œuvre pour la médiatisation 

et la promotion du Sport au féminin.  

Pour découvrir la Fondation Alice Milliat :  

https://www.fondationalicemilliat.com/ 

Fondation Alice Milliat | Facebook 

 

L’ATH labellisée pour ses actions de promotion du sport féminin et son engagement 

sociétal 

Le club de Achenheim Truchtersheim Handball travaille depuis 2008 à la promotion du handball 

féminin. Réunissant plus de 300 adhérents, dont une majorité de licenciées féminines, le club alsacien, 

soutenu par ses partenaires privés et institutionnels, et une communauté digitale de plus de 10 000 

abonnés, revendique un statut d’acteur du territoire, vecteur de cohésion et lien social, et investi sur 

les questions sociétales de notre époque. 

L’engagement de l’ATH en faveur du développement du sport au féminin a obtenu une reconnaissance 

symbolique supplémentaire avec l’obtention de la labellisation de la Fondation Alice Milliat pour deux 

de ses actions engagées en 2020 : « L’escape game des représentations sexistes dans le sport » et le 

projet « Cité moi Hand au Feminin ». 

 

Un escape game ludique pour lutter contre les représentations sexistes dans le sport 

Imaginé en collaboration avec notre partenaire Les Secrets du Sablier Escape Game Strasbourg | Jeu 

évasion | Les Secrets du Sablier, l’Escape Game vise à lutter de manière ludique contre les préjugés et 
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les stéréotypes de genre dans le monde sportif. En petit groupe, les bénéficiaires participeront à 15 

ateliers qui les amèneront à s’interroger sur leurs propres représentations. 

Projet construit dans le cadre de l’opération « Le Mois de l’Autre » de la Région Grand Est et soutenu 

par ailleurs par le dispositif « Hand pour Elles » de la Française des jeux et de la FFHB, il a vocation a 

être proposé aux lycéens et apprentis alsaciens au cours de l’année 2021. 

 

Le handball au service de l’inclusion sociale des jeunes filles des quartiers prioritaires de la 

ville de Strasbourg 

Le deuxième projet « Cité moi Hand au Féminin » permet la pratique du handball pour les jeunes filles 

de 10 à 14 ans dans les quartiers prioritaires de la Ville de Strasbourg, chaque mercredi de 14 à 16h. 

Construit en partenariat avec le club de l’ASPTT Strasbourg et les éducateurs spécialisés de la JEEP, 

l’opération vise à offrir des conditions de pratique sportive sereines afin de lutter contre l’isolement 

social, l’obésité et le décrochage scolaire. 

 

Une convention signée au sein d’une fédération paritaire 

C’est dans le cadre majestueux de la Maison du 

Handball, inaugurée en 2019, et en profitant de la 

venue du club de ATH Handball pour disputer deux 

matchs de #D2F au siège de la Fédération Française de 

Handball qu’Eric Florand, secrétaire général de la 

Fondation Alice Milliat et Aurélien Duraffourg, 

manager du club de handball ATH ont officiellement 

signé la convention de partenariat et de labellisation 

Alice Milliat. 

L’ATH est très fier de recevoir cette marque de confiance et remercie Mme Aurélie Bresson et ses 

équipes pour la confiance accordée.  

 
Web : https://ath-handball.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ATHhandball/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ath_handball_feminin/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ath-handball-challenge-féminin-

networking/?viewAsMember=true 

Twitter : https://twitter.com/ath_handball 
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