
Sport et handicap

 

Quand l’engagement sportif

rejoint l’engagement humanitaire

 

 
Animations au bénéfice du sport adapté

(personnes en situation de handicap psychique et mental)
 

INVITATION
JOURNÉE INCLUSION

L'ENTREPRISE DE DEMAIN SERA PLUS INCLUSIVE ET SOLIDAIRE

SAMEDI
09 avril 14h00

à Alès

ORGANISÉ PAR

On se retrouve à partir de 14h00 au Tennis Club Alésien : Stade Pibarot -
117,chemin des sports, Zone de la plaine, à côté du centre nautique
toboggan.

 
L'ASSOCIATION BBSA et le FONDS DE DOTATION ROLAND GARROS sont heureux de
vous inviter à cette journée inclusive.
Il y aura des animations pour tous (avec ou sans handicap), des démonstrations de
professionnels, des jeux, du partage, de la bonne humeur... Une tombola pour deux
invitations au tournoi Roland Garros.
Faisons progresser les perceptions du handicap, et apportons un soutien aux
associations qui les accompagnent. 

*Détails du programme page 1

 

SAMEDI
09 avril 14h00

à Alès



PROGRAMME DE 14H00 À 17H30

IMBATTABLE
Tennis adapté, découverte de l'activité,
ateliers et animations pour personnes
en situation de handicap mental
et psychique.

CA RIGOLE PLUS
Démonstration de joueurs en fauteuils
et rencontre en double mixte joueurs
pro et joueurs fauteuils

LE TENNIS OU RIEN
Temps fort, démonstration de tennis
par un joueur professionnel
Seydina André de l'élite tennis center
à Cannes 

PAS FACILE
C'est à ton tour ! Joue dans un fauteuil
ou essaie le tennis adapté !

Venez en mode détente, lacher-prise, pas besoin de
confirmer, nous vous attendons avec plaisir
Cette journée est organisée au bénéfice de personnes en
situation de handicap (sport adapté). Plusieurs
établissements pour personnes en situation de handicap
seront présents sous la coordination de l'association
BBSA Gard.

TOMBOLA GRATUITE
Le premier prix, une invitation pour deux personnes au tournoi 
 Roland Garros, Paris en mai/juin

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Seydina André de se déplacer et donner de son
temps malgré un calendrier de Joueur professionnel très serré et
des tournois aux quatre coins du monde.,
Star montante du tennis, représentant l'Afrique et le Sénégal

Un merci particulier au tennis club Alésien (T.C.A.) qui met à notre  
disposition ses installations et cours de tennis couverts.
Un merci appuyé à la présidente, la directrice et toute son équipe
du T.C.A. pour leur implication.
Notre partenariat avec le T.C.A. a  débuté par le partage de valeurs
communes. 
https://www.facebook.com/Tennis-Club-Al%C3%A9sien-
1005381932877099/  

Mot d'accueil et de  bienvenue par M. Lantelme Garros, président
du fonds de dotation Roland Garros et M. Engler coordinateur de
l'assocation BBSA Gard.

https://www.facebook.com/Tennis-Club-Al%C3%A9sien-1005381932877099/


ENTREPRISE DU TERRITOIRE D'ALES
Vous êtes une entreprise et nous partageons les mêmes valeurs
Vous êtes une entreprise, un collaborateur qui souhaite représenter son entreprise,
venez nous  rencontrer lors de cette journée ludique.
Nous prendrons le temps d'échanger sur  ce qui donne sens à nos envies et à nos
engagements respectifs.

PARTENARIAT
Partenariat entre le Fonds de dotation  Roland Garros et l'association de
sport adapté BBSA
Un évènement et un partenariat plein de rebonds !!

Cet évènement soude et officialise le partenariat entre le Fonds de dotation Roland Garros
et l'association BBSA.
Ensemble nous luttons pour l'égalité des droits des personnes en situation de handicap en
plaçant l'activité sportive comme un outil et un moyen d'intégration dans nos sociétés.

Dans la continuité de cet évènement, le Fonds de dotation Roland Garros  soutient sur le
long terme l'association BBSA. L'objet premier en France du Fonds de dotation Roland
Garros est bien de soutenir des associations et projets à forte utilité sociale, comme
l'association BBSA

Grâce à ce partenariat c'est le moyen de faire naître de nouveaux projets innovants sur le
territoire, au bénéfice de personnes en situation de handicap.

Vous êtes attentifs à l'impact social et à l'image de votre entreprise, 
nous partageons les mêmes valeurs, 
nous sommes sur la même logique de territoire.

Un partenariat innovant 

      Trois bonnes raisons pour se rencontrer et faire connaissance 
lors de cette journée !

Vous demandez Christine, un lieu d'accueil sera dédié aux échanges.



CLUB
D'ENTREPRISE 
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FONDS DE DOTATION
ROLAND GARROS

NOS VALEURS A TRAVERS LE SPORT

POUR LE FONDS DE DOTATION ROLAND GARROS LE
SPORT EST UN OUTIL DE COHESION SOCIALE, UN
LEVIER DE TRANSFORMATION SOCIALE

Le sport ne saurait être limité à sa dimension de
simple divertissement. Il n’est pas qu’un loisir ou
une pratique physique. Il est aussi une activité de
santé, un mode de formation, un espace de
compétition, un marché économique, un moyen
d’aménagement du territoire, un instrument de
mobilisation pour un pays.

Véhiculant des valeurs de tolérance, d’effort, de
respect, il s’affirme comme un outil crucial de
cohésion sociale, un moyen éducatif puissant et un
levier de transformation économique prometteur
capable de contribuer à la résorption du
phénomène massif d’exclusion.

NOTRE ADN
Le Fonds de dotation Roland Garros développe des
projets visant à venir en aide à des populations
défavorisées, au travers de projets basés sur
l’éducation, le sport, en France et en Afrique.

LE CADRE DE NOS ACTIONS
Nous portons et soutenons des projets en faveur de
l’éducation via le sport et l’insertion pour des
personnes en situation de précarité et/ou de
handicap. 

Présent en
France et Afrique

Qui sommes nous

ASSOCIATION

BBSA
SPORT ADAPTÉ ET SPORT SANTÉ

DANS LE GARD
www.asso-bbsa.com

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'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.

www.fondsrolandgarros.fr


