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Handisport et au Comité Départemental Handisport 88.







Notre club accueille des enfants, des adultes de tout handicap, déficients visuels,
déficients sourds, paraplégique, tétraplégiques, myopathes, valides, personnes
âgées.
Les valeurs auxquelles les projets se réfèrent
Solidarité
Engagement citoyen
Respect de l’autre et lutter contre les idées préconçues
La santé par le sport
Convivialité.
Les développements des thématiques
Les dirigeants et bénévoles veillent très attentivement au respect des personnes en
situation de handicap afin d’assurer leur sécurité lors des différentes manifestations
sportives ou lors de différentes rencontres.
Nous avons des actions de formation, de la sensibilisation du handicap, des réunions de
travail, des informations par notre journal
Les initiatives prises pour améliorer l’accès des personnes éloignées du sport
Contact avec les établissements qui accueillent du public en situation de handicaps
Les personnes ayant des revenus modestes

Pratique du sport / santé des personnes handicapées
Par l’accès à d’une discipline sportive adapté aux personnes vulnérables.
Le sport apporte la concentration, la souplesse, du bien-être, du souffle, de
l’assurance
de la maitrise de soi.
La pratique régulière d’un sport estompe l’isolement, elle permet de ne plus vivre
seul dans sa tête.
Nos disciplines sportives :
TANDEM et vélo solo, SARBACANE, GOLF EN SALLE, BOCCIA, RANDO PEDESTRE,
SORTIE CULTURELLE, CROQUET, LANCER CERCLE ET BALLON, TORBALL, GYM
DOUCE, TIR LASER,
Séance sportive :
 les mercredis de 15h à 17h pour tous  les jeudis accueil des établissements sur rendez-vous suivi
 2 vendredi par mois sortie tandem avec les déficients visuels
Les fonctions assurées :
 Initiation / sensibilisation
 Intégration par le sport de toutes les personnes en situation de handicap
 Contact avec les établissements dont les résidents sont handicapés
 Loisir / bien être pour tous
 Compétition Handbicke

Les Voix du cœur est une section statutaire qui a été créée pour récolter
des fonds pour soutenir l’activité de l’association dans son
fonctionnement.
Nous réalisons en moyenne, 5 représentations par année dans les
communes qui acceptent de mettre à notre disposition une salle de
spectacle d’une location raisonnable.
Toutes les personnes qui œuvrent lors des concerts sont bénévoles,
l’ensemble des bénéfices sont reversés intégralement à l’association, (hors frais : location
salle, SACEM, assurance, costume et matériel musique, affiches,….).
Je voudrais terminer cette présentation en remerciant toutes les personnes qui
soutiennent nos actions envers les personnes en situation de handicap.
Nous acceptons les dons d’ordre financier OU matériel. Notre association étant reconnue
d’utilité publique nous pouvons établir un CERFA, qui permettra une réduction égale à
66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
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