
L'accès au sport des jeunes en
situation de handicap. 
De développer l'exigence
qualitative des activités
sportives proposées.
De pérenniser l'école de sport.
D'organiser la participation
des jeunes aux compétitions.

Votre contribution permettra : 

Faire découvrir le sport aux Jeunes en situation de handicap de 6 à 18 ans.
Suivre le parcours sportif des Jeunes, de la simple découverte au haut niveau.
Augmenter le nombre de jeunes sportifs.

"Handisport pour les Jeunes"
Avec le Comité Handisport de Haute-Savoie

Le Comité Handisport de Haute-Savoie a mis en place depuis une dizaine
d'années des activités sportives à destination du jeune public scolarisé
(de 6 à 18 ans) en situation de handicap moteur ou sensoriel.

Deux écoles de sport (Annecy et Annemasse) les mercredis après-midi.
Des stages sportifs pendant les vacances scolaires.
Des participations aux Jeux Régionaux et Nationaux de l'Avenir (une
année sur deux). 

Cela consiste en : 

Enjeux du projet : 

Moyens :
Actions proposées : 

Cycles de découvertes multisports avec les deux écoles de sport du mercredi après-midi.
Organiser des stages découvertes d'une semaine lors des vacances scolaires.
Participer aux compétitions pour jeunes (Jeux de l'Avenir).
Acheter du matériel sportif adapté aux jeunes Handisportifs.
Communiquer sur nos différents réseaux.
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6 000 €

Une année d'école de sport (Annecy ou
Annemasse).

Une saison de stages pendant les
vacances scolaires.

ou

12 000 €

Une année pour les deux écoles de sport
(Annecy et Annemasse).

Une saison de stages et de
compétitions.

ou

30 000 €

Une année pour les deux écoles de sport
(Annecy et Annemasse).

Une saison de stages et de
compétitions (Jeux de l'Avenir).

L'achat d'un matériel sportif adapté .
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Contact du comité handisport de Haute-Savoie :
handisport74@gmail.com 
06.71.15.46.71 ou 06.11.08.57.13
113 rue Honoré Martin - 74130 Bonneville

Contreparties spécifiques :
Temps de sensibilisation à vos collaborateurs.
Bénévolat lors de nos événements et manifestations (Raid Handisport, stages,
journées découverte). 

Période de réalisation :
Pluriannuelle, de septembre à juillet.

AVEC UN MECENAT DE

6 000 € 
VOUS FINANCEZ :

Une année d'école de sport (Annecy ou Annemasse). 

Montant de la contribution Vous financez

Coût final de votre contribution
dans le cadre du mécénat, 40%

soit : 2 400€

Coût final de votre contribution
dans le cadre du mécénat, 40%

soit : 4 800€

30 000 €
Coût final de votre contribution

dans le cadre du mécénat, 40%
soit : 12 000€


