1. Bilan de l’année écoulée
Notre association compte actuellement 147 adhérents dont 120 personnes en situation de
handicap.
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Pour la 7ème année consécutive, le nombre d’adhérents continue d’augmenter. Cette année, on
constate une augmentation du nombre d’adhésion des parents/bénévoles.
J’en profite pour vous rappeler que nous pouvons vous éditer un rescrit fiscal pour toute
adhésion à l’association !

2. TOUS CAP saison 2017-2018
•

24 journées d’activités le samedi

- 2 journées Neige : 12 participants
- 1 journée Planétarium : 15 participants
- 3 journées Match de l’OL Masculin et Féminin : 17 participants
- 6 journées Visite de Ferme / parcs animaliers / parc de la tête d’or : 21 personnes
- 2 spectacles à La Halle Tony Garnier : 24 participants
- 2 journées piscine : 27 participants
- 2 journées randonnée : 30 participants
- 1 journée Carnaval : 31 participants
- 1 journée olympiades : 36 participants
- 1 journée Pétanque : 42 participants
- 1 journée Bowling : 43 participants
- 2 fêtes (noël et été) : 60 participants

En moyenne, les samedis ont regroupé 27 participants (contre 25 l’année dernière).
Pour certaines activités, nous avons fait le choix de les proposer 2 semaines de suite en fonction
des autonomies des adhérents, ceci nous a permis de réduire le nombre d’inscrits sur les activités
très appréciées telles que parc animalier, visite de ferme et parc de la tête d’or !
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•

Trois activités hebdomadaires pour les adultes

L’activité CIRQUE le lundi dans les locaux du foyer de vie La Collinière.
Pour cette deuxième année, le groupe était constitué de 6 personnes.
Cette activité a été encadrée tout au long de l’année par Laura.
L’activité DANSE le jeudi dans les locaux du foyer de vie La Collinière. Cette année, le groupe
était composé de 12 danseurs (10 femmes et 2 hommes).
Trois représentations ont eu lieu cette année :
- Lors de la fête d’été de Tous Cap le 23 juin
- Lors de la fête d’été de Brianne le 29 juin
- Lors de la fête de l’inclusion organisée par Tous Cap le 15 septembre
Bravo à tous les danseurs qui ont appris 6 chorégraphies différentes !!
Cette activité a été encadrée tout au long de l’année par Laura.
L’activité COURSE A PIED qui a regroupé 13 adhérents dont 4 femmes.
De nombreux bénévoles participent régulièrement ou plus ponctuellement à cette activité :
Ascension, Sylvie, Marie-Hélène, Didier et Laurent.
Huit d’entre eux ont participé aux 12kms du Beaujolais le 18 novembre 2017, chacun
parcourant la distance qui lui convenait le mieux : entre 1 et 12 kms. Félicitations à eux !
Deux adhérents ont également participé au 6kms du Trail de Saint Julien.
Cette année, les entrainements se déroulaient à ANSE sur la piste d’athlétisme, merci à la
Communauté de Communes des pierres dorées de nous l’avoir mise à disposition.

•

Trois activités hebdomadaires pour les enfants

En janvier, grâce à la mise à disposition de gymnases par la ville de Villefranche, nous avons
mis en place des activités hebdomadaires à destination des enfants de l’IME et encadrés par
Laura :
- lundi : expression corporelle, 6 adhérents
- mardi : activités motrices, 4 adhérents
- jeudi : initialement judo qui s’est transformé en basket/sport co, 6 adhérents
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•

FFSA (Sport Adapté)

Pour notre troisième année d’affiliation à la Fédération Française de Sport Adapté, 4 personnes
étaient licenciés :
- Sylvain GALLICE : 3ème Senior au championnat Auvergne Rhône Alpes de cross long
et 23ème au Championnat de France.
- Raphaël PROST : 1er Vétéran au championnat Auvergne Rhône Alpes de cross long et
2ème au Championnat de France.
- Xavier ROTH : 1er Vétéran au championnat Auvergne Rhône Alpes de cross court et
2ème au Championnat de France
- Mattéo RUBERTI : 1er Cadet au championnat Auvergne Rhône Alpes de cross long et
3ème au Championnat de France
Tous Cap a participé pour la première fois à une compétition nationale et 3 de ces adhérents
sont revenus médaillés, ceci nous encourage à continuer !

• Special Olympics
Depuis 3 ans, notre association est adhérente de l’association Special Olympics qui organise
des manifestations sportives à destination des personnes en situation de handicap mental.
Après la participation en 2017 de 4 adhérents aux Jeux Mondiaux, nous avons participé cette
année aux Jeux Nationaux à AUTRANS.
13 adhérents dont 2 filles ont représenté l’association : 1 en ski alpin, 4 en ski de fond et 8 en
raquettes. Bravo à eux qui totalisent 20 médailles !
Mention particulière pour Steve qui a annulé la flamme d’ouverture des Jeux, un grand moment
d’émotion !!
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•

Neuf WE

Neuf WE de 2 jours contre 6 l’an dernier !
Les WE de deux jours ont regroupé 16 participants en moyenne.
- Un WE à Marseille en octobre pour participer à la course de l’intégration : 12 participants et
4 accompagnateurs. Deux coureurs ont participé au 10km et dix coureurs au 5km.
- Un WE Ferme en novembre à destination des adhérents de faible autonomie : 6 participants
et 3 accompagnateurs.
- Un WE SPA à Pomeys en novembre : 22 participants et 5 accompagnateurs.
- Un WE Chocolaterie et Spectacle à Saint Donat sur l’Herbasse : 32 participants et 6
accompagnateurs.
Le nombre de participants démontre la gourmandise de nos adhérents !
- Trois WE à Cublize en mars dont le thème était balade avec les ânes : 31 participants au total.
Un troisième WE a été rajouté au cours de l’année car beaucoup de demandes !!
- Deux WE au Pal en juin : 38 participants au total.
En raison des nombreuses demandes, nous avions organisé 2 WE cette année et heureusement !!

•

Deux séjours de quatre jours

Un séjour de 4 jours avec visite du zoo de Beauval et château de Cheverny : 22 participants et
5 accompagnateurs. Nous n’avons pas été gâté par la météo (2 jours de pluie au zoo) mais cela
ne nous a pas empêché d’en profiter !!
Un séjour de 4 jours à Abondance en Haute-Savoie pour le WE de l’ascension : 14 participants
et 4 accompagnateurs.
Au programme : randonnée, visite d’une fromagerie, visite du village d’Yvoire….
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•

Six séjours adaptés (contre 3 l’an dernier)

- Un séjour d’une semaine en hiver, du 26 décembre au 2 janvier à Métabief dans le Doubs. Il
a regroupé 12 adhérents (dont 5 filles) et 4 accompagnateurs.
Pour la première année, nous avons eu de la neige donc avons pu profiter des pistes de ski de
fond, de raquettes et de luge. Une initiation ski de fond a été proposé à tous nos adhérents, bravo
à eux !
Quelques activités annexes : piscine, bowling et réveillon du jour de l’an !
- Un séjour de deux semaines en juillet à Saint François de Sales en Savoie. Il a regroupé 7
adhérents non travailleurs (moyenne autonomie) et 3 accompagnateurs.
Au programme : baignade, fête de village, ferme des chiens de traineaux, chocolaterie, visite
d’Annecy, musée d’histoire naturelle de Genève, visite d’une ferme, repas au restaurant….
- Un séjour de 5 jours du 30 juillet au 3 août à Saint François de Sales en Savoie. Il a regroupé
6 adhérents de faible et moyenne autonomie et 3 accompagnateurs.
Au programme : baignade, visite d’une ferme et fabrication de chocolat.
- Un séjour d’une semaine du 11 au 18 août à Saint François de Sales en Savoie. Il a regroupé
11 adhérents de bonne autonomie et 3 accompagnateurs.
Au programme : ferme des chiens de traineau, visite d’une ferme, fabrication de tome des
bauges, fabrication de chocolat, bowling, bal, astronomie, repas au restaurant,….

- un séjour de 2 semaines du 28 juillet au 18 août à Saint François de Sales en Savoie. Il a
regroupé 10 adhérents de bonne autonomie et 3 accompagnateurs.
Au programme : baignade, pétanque, bowling, randonnée, fête de village, fabrication de la tome
des bauges, fabrication de chocolat, équitation ou calèche, visite d’un chenil pédagogique,
spectacles de magie, visite d’une ferme, bal ….
- Un séjour de 3 semaines en août, du 28 juillet au 18 août à Lathus Saint rémy dans la Vienne.
Il a regroupé 13 adhérents travailleurs et 4 accompagnateurs.
Au programme : activités sportives encadrées (escalade, équitation, calèche, cirque, canoë, tir
à l’arc…), parc animalier, piscine, Futuroscope, bal, spectacle, repas au restaurant….
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3. Autres activités de l’association
En dehors des activités habituelles de l’association, d’autres manifestations ont été organisées
et méritent d’être soulignées :
- Soirée de partage autour du sport avec la MFR de Villié-Morgon. Les adhérents du
groupe course à pied ont rencontré des étudiants de la MFR et pratiqué ensemble des activités
sportives (baby-foot, tennis de table, parachute, bowling….). Nous avons également pu visiter
l’animalerie et sommes resté partager le repas. D’abord en retrait, les étudiants âgés de 13 à 17
ans se pressaient ensuite pour participer aux activités ! Un grand moment de partage à
renouveler….
- Mise à l’honneur de Steve DA COSTA lors des vœux du maire en janvier 2018 à la
mairie de Frans pour le féliciter de sa participation en mars 2017 aux Jeux Mondiaux Special
Olympics en Autriche.
- Participation au Trail de Saint Julien, super accueil de l’association Les Raisins du
Trail qui ont choisi de nous parrainer cette année. Six adhérents de Tous Cap ont participé au
tournoi de pétanque en doublettes en totale autonomie.
- Mes 30 ans surprise lors du Karaoké. Un grand merci à tous les bénévoles dont Jean
Emile initiateur de la surprise ainsi qu’à tous les parents et adhérents qui étaient présents le
samedi 4 novembre pour fêter mon anniversaire (80 personnes) ! Une super surprise que je ne
suis pas prête d’oublier….MERCI ENCORE !

6

4. Focus sur les accompagnateurs
L’année passée, j’ai fait un focus sur le transport afin de montrer que notre partenariat avec
l’AGIVR est indispensable à l’organisation des activités.
Cette année, je souhaite vous parler des accompagnateurs des activités et notamment des
bénévoles car sans eux, aucune activité ne serait possible !
Cette année, 2 accompagnateurs étaient salariés : Marie Hermione 30 activités + 2 séjours,
Laura Voisin 19 activités + 1 séjours.
Nous avons accueilli un stagiaire Antoine qui a participé au séjour Neige et au WE à Autrans.
Nous avons embauché 8 animateurs lors de nos différents séjours adaptés (Romain, Olwen,
Coralie, Clémentine, Laura Gobet, Julienne, Michaël et Lisa).
Cette année, 27 personnes sont venues bénévolement encadrer les activités proposées :
- 3 personnes de façon régulière tous les jeudi soir : Marie Hélène, Sylvie D et Didier
- 8 personnes de façon très régulière (Rémi 21, Anne 17, Jean Emile 13, Thierry 13,
Asuncion 11, Laura Gobet 10, Pauline 9 et Christiane 8)
- 16 personnes de façon plus ponctuelle dont de nombreux parents qui se sont mobilisés
suite à ma demande lors de l’AG 2017 (Guillaume, Franck, Sylvie Champier, Jean Pierre,
Henri, Mireille, Evelyne, Olwen, Laurent, Sylvie Hadorn, Romain, Antoine, Mr RUF, Caroline,
Stéphanie THENON, Coralie)
Malgré cela, nous avons été en difficulté certains WE, nous relançons donc un appel aux
bénévoles !!

Conclusion :
L’année 2017/2018 a été riche en activités avec une augmentation du nombre de WE ainsi que
du nombre de séjours adaptés.
Nous vous annoncions l’an dernier la mise en place de 2 groupes différents en fonction des
autonomies pour les activités très prisées telles que parc animaliers/visite de ferme. Ceci fut
une réussite, nous continuerons donc cette année avec la même organisation.
Cette année, nous avons proposé quelques activités pour les personnes les moins autonomes (1
WE et 1 séjour de 5 jours spécifiques).
Malgré l’augmentation des activités, nous manquons toujours de places sur certaines activités
(spectacles, WE). Ceci s’explique car nous avons de plus en plus d’adhérents et car de
nombreux adhérent souhaitent s’inscrire à toutes les activités proposées.
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