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LES BIENFAITS DU SPORTS 

POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

La pratique sportive est une source de plaisir, 
d'amélioration de qualité de vie et 
d'épanouissement personnel. Les bienfaits d'une 
activité physique rejailliront donc sur tous les 
apprentissages des personnes fragilisées, parce 
qu'elle lui aura donné une meilleure estime de 
soi et de ses capacités corporelles.

L'objectif premier de l'association BBSA est de 
rendre accessible la pratique des activités 
physiques et sportives pour les personnes en 
situation de handicap afin d'améliorer la santé 
physique, psychique et sociale.

L’activité physique et sportive est un des 
moyens pour améliorer la qualité de vie des ces 
personnes.

ASSOCIATION BBSA 
NOTRE ENGAGEMENT



OUI AU SPORT

Chez les personnes 
handicapées mentales et 
psychiques, le sport permet, 
entre autres, d'évacuer un 
trop plein d'énergie, 
d'acquérir une meilleure 
coordination motrice, de 
développer des relations 
avec l'environnement et de 
lutter contre le repli sur soi 
et l'isolement.

LE HANDICAP DANS NOTRE SOCIÉTÉ, UN DÉFI 
SOCIÉTAL. 

L'enjeu de l'intégration par le sport:

Avec les valeurs de partage, de citoyenneté, de consolidation du 
lien social que véhicule le sport, l’intégration par le sport est 
notre leitmotiv. 

Le sport est un réel moyen de faire évoluer les mentalités sur la 
perception du handicap dans notre société.

Aujourd'hui, l’utilité sociale du sport dans la construction du "vivre 
ensemble" et l’appartenance à une même société sont reconnues 
essentielles pour le développement personnel des personnes en 
situation de handicap.



L'ACCÈS AUX SPORTS ET AUX LOISIRS SPORTIFS,
TOUTES LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP INTELLECTUEL 
ET/OU PSYCHIQUE DEVRAIENT EN BÉNÉFICIER.

Aujourd'hui, en France, la majorité des ces personnes vivent en
dessous du seuil de pauvreté.

C'est pourquoi l'association BBSA s'est donnée pour objectif de
faciliter et de soutenir l'accès aux sports et aux loisirs sportifs.

Pour cela, nous organisons toute l'année des mini séjours de pleine
nature, source de découvertes, d'épanouissement, de plaisir,
d'échanges et d'intégration en milieu ordinaire.

Organisation de mini séjours
d’activités physiques de pleine
nature pour personnes en situation
de handicap.

NOS ACTIONS

NOS ACTIONS

"Plonger dans le milieu
ordinaire et vivre comme si le
handicap n’existait plus !!"

https://acces-editions.com/


QUELLES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ? OÙ ? 
DES EXEMPLES …

ESCALADE DE BLOCS EN ARDÈCHE DANS 
LE MYSTÉRIEUX BOIS DE PAÏOLIVE

RANDONNNNÉES
PÉDESTRE, AQUATIQUES,
EN RAQUETTES

Le Mont Ventoux, le géant de

Provence, le Mont Lozère, les

Concluses de Lussan, la Roque

sur Cèze...

RANDONNÉES

ÉQUESTRE

En bord de mer, en Camargue

en Cévennes, dans le Luberon...

ESCALADE Ardèche, dans les gorges du

Chassesac, le Gard avec les

gorges de Collias....

VOILE

CANYONING 

Au Grau du Roi, étang de Thau

En Ardèche et dans le Gard ...

COURSE D'ORIENTATION De nombreux lieux sont dédiés

à cette activité dans le Gard.

Exemples en images



CANOË-KAYAK SUR LE RHÔNE.
UNE DESCENTE QUI PERMET D’EXPLORER LES RICHESSES  

NATURELLES ET L'HISTORIQUE D’AVIGNON.

SPÉLÉOLOGIE SUR LE PLATEAU 
DE MÉJANNES LE CLAP

RANDONNÉE AQUATIQUE DANS LES GORGES 
DU TOULOURENC EN VAUCLUSE



NOTRE RAYONNEMENT DE TERRITOIRE 

Partenariats et interventions dans une vingtaine de structures

médico-sociales sur le département du Gard

Plus de 500 personnes directement concernées . 

ESAT, associations, foyers de vie, foyers d'accueil médicalisé,

foyers d'hébergement, instituts médico-éducatif, UPSR ...

Développement et mise en place de créneaux sport "club"

compétition et loisir: Séances d'entraînements spécifiques et

adaptées aux personnes en situation de handicap mental,

psychique et/ou moteur.



Être mécène aujourd’hui, c’est
faire le choix de l’audace pour
susciter une transformation en
profondeur de la société, décider
d’entraîner une dynamique
porteuse de sens et d’innovation
entre l’entreprise et ses salariés.
 
Le mécénat est une démarche
d’attention et d’ouverture à la
société, créatrice de valeur pour
la société et de valeur
immatérielle pour le mécène. 

La relation entre le mécène et
son partenaire est un lien de
confiance et d’échange construit
sur un rapport de
complémentarité. Elle permet la
prise d’initiatives,
l’expérimentation et l’innovation
sociale.

DEVENIR 
PARTENAIRE 

DE BBSA
Entreprises et salariés, vous 

pouvez passer à l’action en nous 

soutenant autour d’actions 

concrètes et pour le plus grand 

bénéfice des personnes 

handicapées que nous 

accompagnons dans le cadre de 

votre politique de mécénat 

et/ou de RSE.

 Pourquoi devenir mécène ?
Un partenariat gagnant-gagnant
pour l’entreprise et pour la
société. Valorisation de l’image,
implication des collaborateurs,
renforcement de l’ancrage
local...
 
Communiquer sur le sens et
la personnalité de votre
entreprise Le mécénat exprime
et enrichit la personnalité et la
singularité de votre entreprise. Il
apporte un supplément de sens
au travail quotidien et permet de
valoriser votre image, votre
histoire et vos valeurs.

Les motivations des mécènes
sont multiples. Si vous ne
faites pas encore de mécénat,
vous avez forcément une bonne
raison de vous lancer !



Comment nous 

soutenir
 

SOYONS INNOVANTS

NOUS PARTAGEONS LES MEMES VALEURS
SOCIALES

 N'HESITONS PAS A LE DIRE HAUT ET FORT

VOUS NOUS SOUTENEZ 
 

POUR LA CAUSE QUE NOUS DEFENDONS

NOUS VOUS REMERCIONS 
 

EN VOUS AIDANT A COMMUNIQUER SUR L' IMPACT
SOCIAL POSITIF DE VOTRE ENTREPRISE

1

2

3



VOUS NOUS SOUTENEZ 
CHOISISEZ VOTRE FORMAT DE MECENAT

Dons en numéraire 

 - Mécénat de compétence, un salarié ou un groupe de salariés bénévoles       

 - Dons en nature, par exemple une Invitation  lors de salons (stand)...  

        - Mécénat d'entreprise, pour un montant affecté à nos actions (don fléché et 

           traçable).

       - Pour engager vos salariés faire un don grâce à… l’arrondi sur salaire.

          s’implique dans l’opérationnel de nos activités, actions et projets. 

Nous
soutenir

 

reprenons
concrètement

 

NOUS PARTAGEONS LES MEMES VALEURS
LUTTONS ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Pour notre association la relation entre l'entreprise engagée socialement et

son partenaire associatif est un lien de confiance et d’échanges construits

sur un rapport de complémentarité.

1

2

Mécénat

IMPACT SOCIAL

 DE VOTRE 

ENTREPRISE

Solidarité 

engagée

Partageons 

les mêmes valeurs

Nous vous 

remercions
Vous nous 

soutenez



NOUS VOUS REMERCIONS
PLAN DE COMMUNICATION COMMUN

Pour que votre entreprise soit vue plusieurs 

fois par an sur différents défis solidaires 

Pour que votre stratégie de conquête auprès 

de vos clients soit relayée par nos projets. 

Pourquoi ne pas prévoir une somme reversée 

à notre association pour chacune de vos 

ventes, contrat, offre commerciale.... 

imaginons ensemble

Votre soutien à notre association pourra 

apparaître sur certains documents de votre 

entreprise et sur nos supports.

       DEFIS SOLIDAIRES : Animations de terrains     

sur nos actions sous la forme

d’évènementiels de type team building, par 

exemple une sortie d'escalade...

      

EVENEMENTIELS COMMUNS : conférences, 

colloques de communication     

externe, soirées caritatives, cocktails, petits 

déjeuners professionnels...

      Communication relayée sur les réseaux sociaux 

(Social média marketing)

nos valeurs communes

3

Service
communcation
Lisez bien!

onen parle

Nous soutenir



Vous soutenir dans le développement de votre 
politique Responsabilité Sociétale des Entreprises
Associer notre nom et notre image de marque aux 
valeurs de votre entreprise
Fiscalement, vous permettre de déduire 60 % des 
montants engagés de votre impôt sur les sociétés ou
sur le revenu, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires de votre entreprise * 

C'est l’occasion pour nous de :

Nous engager à vos côtés : 
valoriser notre partenariat

Aller on s'engage ensemble pour le 
handicap

Rencontrons nous, soyons créatifs pour faire
avancer la cause que nous défendons,
financer ce que nous savons faire de mieux
et prouver votre impact social positif (éloigné
de tout green washing)
 
Rédigeons la convention de mécénat


