
ENGAGEZ-VOUS 
EN FAVEUR DU SPORT POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP !

DOSSIER DE PARTENARIAT



HANDISPORT : UN ENGAGEMENT
HISTORIQUE ET SOCIÉTAL

Depuis 1985 le mouvement Handisport œuvre sur la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le Comité Régional Handisport Provence-Alpes-Côte d'Azur

est né en 2016 de la fusion de deux associations historiques.

Fort de cette alliance et de ses forces vives, le Comité

Régional agit depuis plus de 30 ans pour rendre accessible

la pratique d'activités physiques et sportives à toute

personne en situation de handicap moteur ou sensoriel. 

Le sport a fait ses preuves. Il apporte des bienfaits

psychologiques, physiques et un lien social indéniable.

Facteur de bien-être, d’épanouissement personnel et

d’insertion pour tous ceux qui vivent avec un handicap. 

Investi depuis plus de 25 ans dans le mouvement

Handisport, je suis témoin, chaque jour, des immenses

bienfaits -individuels et collectifs- des activités physiques

et sportives au bénéfice du « mieux vivre ensemble ». 

Cette conviction est le socle de mon engagement à la

présidence du Comité régional. Mon désir le plus vif est de

faire bouger les lignes pour que chaque jeune et adulte en

situation de handicap puisse avoir accès au sport. 

Pour réussir cette ambition du sport pour tous, nous lançons

un appel aux entreprises et entrepreneurs.

Vous qui lisez ces lignes, nous vous invitons à partager notre

élan en devenant partenaire. Pour une société ouverte,

généreuse et en bonne santé. 

Bernard TASSARO
Président du Comité Régional Handisport

Provence-Alpes-Côte d'Azur

EN CHIFFRES

LICENCIÉS
2200

CLUBS
85

ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET
SPORTIVES

+ DE 30

COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX

6

ÉVÉNEMENTS DE
LOISIRS ET
COMPÉTITIFS

100



NOTRE RAISON D'ÊTRE

En 2019 ce sont plus de 180 000
personnes en situation de handicap
recensées sur la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et seules 4,3% d’entre elles
pratiquent une activité physique et
sportive régulière. 

Permettre, par le sport, à ces enfants et
adultes de devenir acteur de leur
construction personnelle dans une société
qui ne répond pas encore à ses obligations
de solidarité et d’inclusion.

OUVERTURE 
Nous offrons les moyens à chacun de
s’accomplir au travers de leur projet sportif pour
s’ouvrir à un avenir meilleur.

INTÉGRATION SOCIÉTALE
Nous permettons à chaque personne en
situation de handicap la création de son identité
sportive au même titre que tout un chacun. 

EXPERTISE
Une équipe compétente composée de
bénévoles et de professionnels formés
spécifiquement au « Handisport ». 

Or le sport est un outil
d'épanouissement, de valorisation
individuelle et d’intégration sociale et
professionnelle. Il favorise la santé et
l’autonomie des enfants et adultes en
situation de handicap.

NOS VALEURS

NOTRE AMBITION



NOS MISSIONS

avec les Comités Départementaux et les clubs de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une offre
multisport adaptée à destination des personnes en
situation de handicap moteur et sensoriel.

DÉVELOPPER

la pratique de loisir et de compétition à toutes et
tous et répondre aux aspirations de chaque personne
rejoignant le mouvement handisport.

RENDRE ACCESSIBLE

les champions handisport de demain.
Accompagner et suivre nos licenciés pour sublimer
leur potentiel sportif, pourquoi pas, jusqu'aux plus
hauts sommets. 

SOUTENIR

les acteurs de terrain à l’expertise handisport.
Diffuser l’expertise handisport nécessaire à la prise
en charge de nos sportifs de manière efficiente et
en toute sécurité.

FORMER



+ DE 500 BÉNÉVOLES
PASSIONNÉS ET INVESTIS AU SEIN
DU MOUVEMENT

En 2019 ce sont près de 2200 licenciés handisport sur la région. 
Sportifs, bénévoles, encadrants, accompagnants, parents... c'est eux qui font vivre 
le mouvement et qui en parlent le mieux.

"Ma plus grande réussite est de pouvoir faire pratiquer le
sport à tout le monde, quelque soit le type de handicap.
L’ambiance aussi, lors des journées ou événements
sportifs, ainsi que la synergie entre les bénévoles et les
participants. Le plaisir de faire du sport tous ensemble,
d’être aidé et de pouvoir aider, tout en réussissant à
abolir les différences." 

Marie-France TERLE, bénévole, Présidente du CDH05.

100 JEUNES
HANDICAPÉS
QUI DÉCOUVRENT, CHAQUE ANNÉE,
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ADAPTÉES À LEUR HANDICAP

400 RÉSIDENTS
D'ÉTABLISSEMENTS
PRATIQUANT AU SEIN D'UN CLUB 

"Le sport est possible pour le plus grand nombre. Aux
parents qui ont des doutes quant à l'intérêt de pratiquer
une activité physique pour un enfant en situation de
handicap, je leur dirais de ne pas hésiter et foncer ! Tout
en respectant le choix de l'enfant, dans la mesure où
c'est à la fois un lieu d'expression et d'épanouissement
personnel." 

Coralie PERRIN, Enseignante d'activités physiques
adaptées à l'Association des paralysés de France de
Draguignan.

HANDISPORT C'EST ...

70 ENSEIGNANTS
FORMÉS CHAQUE ANNÉE À
L'ACCUEIL D'ÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP DANS LEURS COURS
D'EPS

16 SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU
REPRÉSENTANTS FIÈREMENT LA
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR LORS DE COMPÉTITONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES

NOTRE IMPACT SOCIÉTAL 
EN RÉGION 

60 PROFESSIONNELS
FORMÉS CHAQUE ANNÉE À
L'ACCOMPAGNEMENT,
L'ENCADREMENT OU
L'ENTRAINEMENT DES SPORTIFS 
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Participez au déploiement de nouveaux moyens humains et
matériels, l'amélioration de l'accessibilité et offrez de nouvelles
perspectives d'avenir à toutes et tous à travers la pratique
sportive.

FAVORISEZ L'ACCÈS AU BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le sport est un levier fort d'intégration de nos citoyens en
situation de handicap encore trop exclus par notre société.
Aidez-nous à mettre en lumière les talents de ces sportifs et leur
donner l'opportunité d'être reconnu comme des athlètes à part
entière.

CHANGEZ LE REGARD SUR LE
HANDICAP
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Engagez-vous et mobilisez vos collaborateurs autour d'une
démarche citoyenne. Soutenir handisport en Provence-Alpes-
Côte d'Azur, c'est contribuer à changer durablement le quotidien
des personnes en situation de handicap.

MUSCLEZ VOTRE SOLIDARITÉ

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE 
DU MOUVEMENT HANDISPORT

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS



On estime à près de 7000 le nombre d’enfants et
adolescents atteints d’un handicap moteur ou sensoriel en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. À ce jour, seuls 411 d’entre eux
pratiquent au sein d’un club handisport.
Ouvrez le chemin du sport et des activités physiques à
tous les jeunes en situation de handicap moteur ou
sensoriel, en leur donnant la chance de se construire et de
s'accomplir. 

PROGRAMME JEUNES
PLAISIR, PROGRÈS, PERFORMANCE

PROGRAMME GRAND HANDICAP
ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ DANS UNE SOCIÉTÉ INADAPTÉE

Changez le quotidien de jeunes et adultes, porteurs d’un
handicap lourd, résidant dans des établissements
spécialisés. Doublement isolés par le regard des autres et
par notre société inadaptée à leur épanouissement, ces
jeunes et ces adultes souffrent d'un sentiment
"d'enfermement" et d'exclusion. Au-delà des destins
personnels, il s’agit là d’un enjeu de santé publique : lutter
contre la sédentarité.

LE SPORT POUR SE RECONSTRUIRE
REBONDIR ET REVENDIQUER SON IDENTITÉ

Donnez les mêmes chances de réussites aux personnes
impactées par un handicap qui a bouleversé leurs vies.
Participez à leur reconstruction personnelle et
professionnelle, à travers la pratique sportive, autour d'un
nouveau projet de vie.

NOS ACTIONS EN FAVEUR
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

VIVEZ ET SOUTENEZ



CHARLINE TÉPÉLIAN
Chargée des partenariats

charline.tepelian@handisport-paca.org

Résidence les Campanules
59, bd Pierre Ménard

13011 MARSEILLE

BERNARD TASSARO
Président

paca@handisport.org

04.91.45.24.65

CONTACTS

www.handisport-regionsudpaca.fr


