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HISTORIQUE HANDI’CHAP

Prenant exemple sur les animations proposées par le club de voile de l’Ancre et
l’ACC Judo, les dirigeants de l’Office Municipal des Sports ont crée Handi’Chap. Le
principe étant de regrouper sur une journée des personnes non valides et valides
dans le cadre d’animations sportives.

De nombreux établissements spécialisés (IEM de La Buissonnière, Foyer Le Chardon
Bleu, Foyer ADAPEI) existaient déjà à La Chapelle-sur-Erdre et les résidents ont une
place importante dans la vie sociale communale.

Devant cette situation, l’Office Municipal des Sports, association loi 1901, a souhaité
mettre en place le concept Handi’Chap pour aider les clubs à s’investir dans le
monde du Handicap.



OBJECTIFS

Les objectifs d’Handi’Chap sont :

 Promouvoir les activités sportives pour les personnes en situation de handicap en 
mixité avec les valides ;

 Favoriser l’intégration des non valides dans les clubs sportifs ;

 Créer des liens entre les clubs sportifs et les établissements spécialisés ;

 Financer des actions de formation au handicap pour les éducateurs sportifs 
(Certificat de Qualification au Handicap) ;

 Permettre de récolter des fonds pour l’achat de matériels adaptés ;

 Mettre en place un programme annuel d’accessibilité aux diverses activités 
sportives.



PARRAIN ET MARRAINE DE CETTE 4ème EDITION

Audrey LE MORVAN
Jeux Paralympiques Tennis de table

- 4e place par équipe à Londres, 2012

- Médaillée de bronze par équipe à Pékin en 2008

- Médaillée de bronze par équipe à Athènes en 2004

Championnat du monde

- Médaille de bronze individuelle (classe 10) et médaille de bronze par équipe en 2006

Championnat d'Europe

- Médaille de bronze par équipe en 2011

- Médaille d’argent individuelle (classe 10) au championnat d’Europe en 2007

Patrice MARTIN

Patrice Martin est un skieur 
nautique français.
Il fut champion d'Europe à 
13 ans et champion du 
monde à 14 ans. 
Il possède l'un des plus 
beaux palmarès du sport 
français, avec 12 titres de 
champion du monde, 34 
titres de champion d'Europe 
et 25 records du monde.



LE PROGRAMME



LE PLAN



LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

 ACC MARCHE
 ACC ATHLETISME
 ACC CYCLISME
 ACC JUDO –JUJITSU
 CHAPELAINE KARATE
 TENNIS ERDRE CHAPELAIN
 SPELEO CLUB CHAPELAIN
 ELAN TIR A L’ARC
 ANCRE
 BADMINTON CLUB DE L’ERDRE
 OREA (BASKIN)
 DON BOSCO (TORBALL)
 NANTES ERDRE FUTSAL
 XV DE L’ERDRE
 CD  HANDISPORT
 CD SPORT ADAPTE
 CDOS
 AFTC

 LA GRAND’AIRE
 SUR LES PAS D’IGA
 DANSONS MAINTENANT
 RESONNANCE ART ET SCIENCE
 K’DANSE +
 COMPAGNIE JEAN LE GALLO
 UN COPAIN COMME LES AUTRES
 IME BEAUREGARD
 CHORALE COLLEGE BEAUREGARD
 RESIDENCE ERDAM
 RESIDENCE LE CHARDON BLEU
 CROIX ROUGE FRANCAISE
 AFP
 HANDISUP
 MAISON POUR TOUS
 COLLECTIF T’CAP
 AMEG
 UNAFAM

35 ASSOCIATIONS PARTICIPANTES



LES PARTENAIRES

 VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

 OMS

 OMCRI (OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DES RELATONS INTERNATIONALES)

 GROUPAMA (CAISSE LOCALE ET REGIONALE)

 RADIANCE

 CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE 

 CNDS (CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT)

 RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE)

 FONDATION CREDIT MUTUEL

 CONSEIL DEPARTEMENTAL (EX CONSEIL GENERAL)

 VAD TRANSPORTS (VALEURS AJOUTEES AU DEPLACEMENT)

 CD HANDISPORT

 CD SPORT ADAPTE



LES INSTITUTS SPECIALISES  PARTICIPANTS

Nombreux sont les instituts participants à la manifestation, ils 
viennent principalement du département de Loire-Atlantique :

 Le Chardon Bleu de La Chapelle-sur-Erdre ;
 Foyer  Erdam/Adapei de La Chapelle-sur-Erdre ;
 Foyer du Rouet de Guenrouet ;
 Foyer Haute-Mitrie de Nantes ;
 Club de l’Isac Montagne Escalade de Blain ;
 Foyer de vie du Chêne Vert du Pellerin ;
 Foyer de vie de Nort-sur-Erdre ;
 Foyer Koria de Couëron ;
 Foyer Sésame de Sucé-sur-Erdre ;
 APAJH de Nantes ;
 Foyer de vie de St Nazaire ;
 ATIMP 44 de St Nazaire ;
 Foyer de vie d’Ancenis

Soit un total de 13 instituts spécialisés.



LES BENEVOLES

Près de 200 bénévoles issus des
associations sportives et culturelles
chapelaines ainsi que des chapelains
inscrits via Internet par le formulaire mis
en ligne sur le blog Handi’Chap sont
venus rejoindre le Comité de Pilotage
pour participer à la mise en place et
l’intendance de cette journée.

Un grand merci à eux !!!



NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR ACTIVITES



ACC Marche

Jeudi 28 mai 2015,

Lancement d’Handi’Chap avec la marche.

Une belle réussite, de nombreux participants et un 
temps radieux !

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN



L’OMCRI, PARTENAIRE

A partir de  la 1ère édition de 2009, des associations de loisirs, culture et 

relations internationales participent à Handi’Chap.

L’association « Un copain comme les autres » ouvre la voie du partage 

d’activités sportives, culturelles, artistiques entre le monde valide et les 

personnes en situation de handicap.

En 2011, Handi’Chap est un événement international par la présence de 

Polonais, Palestiniens, Rwandais, originaires de pays partenaires de La 

Chapelle -sur –Erdre.

Puis l’OMCRI est associé au cru 2013 de cet événement.

2015, UNE PARTICIPATION ACTIVE DE L’OMCRI A HANDI’CHAP : pour 

transcender nos différences, mettre en valeur  tous les talents 

En ouverture d’Handi’Chap le jeudi 28 mai,  le spectacle 

« Nous tous en scène », la culture pour tous et par tous.

Une réussite tant du point de vue des participants que des acteurs et des 

animateurs : émotion, humour, talent. 

Résultats : 200 spectateurs enthousiastes. 

Le samedi 30 mai outre les activités habituelles, balades en calèche, 

fabrication de pain, danse, plusieurs nouveaux ateliers de danse proposés 

avec succès. 



Spectacle Capellia

« Nous tous en scène »

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN



@X.PODEVIN

@X.PODEVIN



@X.PODEVIN

Vélo taxi – Eric Bégué

Promenade en calèche  

Sur les pas d’Iga
Escalade – Spéléo Club Chapelain

Tamdem – ACC Cyclisme

@JM-BEGUIER

@JM-BEGUIER
@X.PODEVIN



@X.PODEVIN

Parachute – CD Handisport

Biodanza – Dansons Maintenant

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN
@X.PODEVIN

@J-C PASCAL



@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

@X.PODEVIN

Sports de raquette

Badminton,

BCE

Badminton, BCE

Tennis,

TEC

René Ségura, 

président de l’OMS en pleine action



LA COMMUNICATION

http://www.handichap.blogspot.fr/

Pour les besoins de l'édition 2015 d'Handi'Chap, 76 
articles et 2 pages ont été publiés (106 articles pour 
l'édition 2013).

4130 pages ont été consultées sur la période 
encadrant la manifestation avec un pic de 
fréquentation de 1754 pages vues en mai 2015.

La page la plus consultée a été le programme de la 
manifestation. Ceci sans compter la consultation de 
l'album photo en ligne qui regroupe entre autres les 
332 photos d'Handi'Chap 2015.

http://www.album.oms-chapelle-sur-erdre.org/index.php?/category/104

Le site a été moins utilisé que lors éditions 
précédentes pour les inscriptions en ligne des 
bénévoles et le recueil des commentaires après la 
manifestation.

LE BLOG

http://www.handichap.blogspot.fr/
http://www.album.oms-chapelle-sur-erdre.org/index.php?/category/104


LA COMMUNICATION LES SUPPORTS PAPIER

 Programmes Handi’Chap, édité à 2000 exemplaires
 Affiches format 60x40 : 100 exemplaires
 Affiches format abribus : 10 exemplaires
 Programmes soirée culturelle : 200 exemplaires
 5 Banderoles dessinées par les enfants des écoles chapelaines
 Calicots officiels mis en place par les services municipaux

Les programmes et affiches ont été déposés chez les partenaires et 
dans les lieux publics.



LA COMMUNICATION LES  POLOS

Grace au soutien financier de nos partenaires
Groupama et Crédit Agricole, le comité
d’Organisation a pu faire l’acquisition de polos
promotionnels.

Ces polos ont été commandés en 2 couleurs bleu

ciel (cf. photo) pour les participants, vert pistache

pour les organisateurs.

Commandés à 300 exemplaires, ces polos ont

connu un vif succès et les participants ne se sont

pas fait prier pour les porter.



BILAN QUANTITATIF

Le nombre de visiteurs s’élève à environ 200 personnes.

La répartition en fonction des activités :

 35 associations ont participé

 Les visiteurs handicapés ont participé à près de 370 activités

 Les visiteurs valides ont participé à près de 240 activités

Soit au total plus de 600 participations aux activités proposées. 

Activités vedettes :  tir à l'arc, promenades en calèche, escalade et 
Biodanza pour une première participation .

13 centres et foyers hébergeant des personnes handicapées avaient 
fait le déplacement. Nous les remercions de nous avoir fait confiance. 

Coté bénévoles, toujours autant de participation. Merci à eux. 

Le spectacle du Jeudi soir à Capellia a été fortement apprécié. 

Au total près de 200 personnes nous ont fait le plaisir de participer à 
cette belle journée. 

@X.PODEVIN



BILAN FINANCIER
@X.PODEVIN



LA PRESSE



MERCI A TOUS 
LES PARTICIPANTS ET PARTENAIRES 

POUR LA REUSSITE DE CETTE 
4ème EDITION D’HANDI’CHAP 


