
avec le soutien de la Fondation d’Entreprise FDJ

APPEL À PROJETS

CAHIER DES CHARGES

SPORT ADAPTÉ JEUNES

RÉPIT FAMILIAL & SAJ



La tendance sociétale actuelle vise à favoriser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.

Les mesures incitatives en direction des organisations se multiplient 
depuis plusieurs années, et plus particulièrement en France depuis la loi 
du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Un des effets pervers de ces mesures est que de plus en plus de 
familles se retrouvent sans réponses réellement adaptées aux besoins 
spécifiques d’accompagnement de leurs enfants présentant certains 
troubles : cognitifs, autistiques, psychiques, comportementaux...

Le sport et les activités physiques et sportives adaptées font partie des 
leviers les plus efficaces d’inclusion sociale.
Dans ce contexte, la prise en compte des caractéristiques singulières 
des personnes en situation de handicap doit être d’autant plus pré-
gnante dans les dispositifs dits inclusifs, en insistant sur les probléma-
tiques de sécurité psycho-affective et physique du fait de leur vulnéra-
bilité, notamment chez les plus jeunes.

Pour répondre à ces besoins, la FFSA souhaite encourager l’expérimen-
tation de la mise en place de Dispositifs / Centres Educatifs et Sportifs 
Adaptés voués à proposer des solutions « sur mesure » aux parents 
de jeunes isolés voire refusés ou exclus des systèmes spécialisés ou 
ordinaires.

CONTEXTE & ENJEUX

OBJECTIFS
 ı Faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap mental et psychique
 ı Proposer du répit aux familles, aux aidants
 ı Offrir une solution ludique, éducative et sportive aux jeunes isolés ou exclus des 

dispositifs existants
 ı Sensibiliser les enfants du milieu ordinaire au handicap et au « vivre ensemble »
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BUDGET

 ı Ligues et Comités Départementaux Sport Adapté
 ı Associations affiliées à la FFSA (à jour du paiement de leur affiliation et licences)

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE ?

QUELLES CONDITIONS REMPLIR ?
 ı Identifier les caractéristiques et les spécificités des jeunes concernés
 ı Recueillir leurs besoins et ceux de leurs aidants
 ı Analyser leur environnement et faire le lien avec les partenariats mis en place
 ı Mobiliser un encadrement sportif qualifié et expérimenté en activités physiques 

et sportives adaptées auprès de ce public (à détailler dans le dossier)
 ı Proposer une planification sportive variée et régulière, en explicitant l’intérêt des 

activités pour les jeunes concernés
 ı Préciser la nature, la durée, la fréquence, l’intensité des activités, et les modalités 

pédagogiques envisagées
 ı Indiquer les modalités d’évaluation de l’impact du projet auprès des jeunes, de 

leurs aidants, des encadrants, en faisant référence à leur environnement et aux 
partenaires impliqués

 ı Prévoir une continuité éducative et sportive

 ı Si l’exercice comptable de la structure est en année civile (du 1er janvier au 31 
décembre  2020) : joindre 1 budget du projet pour l’année 2020 + 1 budget du pro-
jet pour l’année 2021.

 ı Si l’exercice comptable de la structure est en année sportive 2020-2021 (préciser 
les dates) : joindre 1 seul budget 2020-2021.

 ı Le soutien financier de la FFSA est prévu pour des projets initiés en 2020, et pour-
suivis en 2021.

 ı Grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise FDJ, l’aide financière de la FFSA peut 
aller jusqu’à  8000€ / projet (un premier versement sera engagé fin 2020, le reste 
en 2021 après recueil du bilan).
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DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER

OÙ ENVOYER LE DOSSIER

VOTRE CONTACT 

 LE 16 OCTOBRE 2020

SAJ@FFSA.ASSO.FR

LAURE DUGACHARD | CONSEILLÈRE TECHNIQUE NATIONALE FFSA
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À RETOURNER AVANT LE 16 OCTOBRE 2020

saj@ffsa.asso.fr

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

NOM DE LA STRUCTURE 

N°SIRET 

N° AFFILIATION ou IDENTIFICATION FFSA

ADRESSE
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NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL

CONTACT DU RESPONSABLE (MAIL ET TÉLÉPHONE)

CONTACT DU RÉFÉRENT (MAIL ET TÉLÉPHONE)

OBJECTIFS

NOM ET PRÉNOM DU RÉFÉRENT DU PROJET
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BÉNÉFICIAIRES

DESCRIPTIF ET PROGRAMMATION

MOYENS D’INTERVENTION

ÉVALUATION DU PROJET
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PERSPECTIVES DU PROJET

BUDGET DU PROJET
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