
 

 
 

 
Chères et Chers adhérents, bénévoles, partenaires, donateurs, amis...  
 
Le Conseil d’Administration de TOUS CAP et moi même, tenons à vous 
présenter, ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux pour cette nouvelle an-
née 2023. 
Nous espérons qu’elle vous apportera, santé, bonheur, prospérité et  
réussite dans tous vos projets. 
Merci à nos adhérents, un grand merci pour votre présence, votre joie 
de vivre, qui rayonnent lors de chaque activité, chaque séjour, chaque 
évènement festif (le dernier en décembre fut mémorable !) 
Merci à tous nos partenaires, tant institutionnels que privés, au monde 
associatif et sportif caladois; toujours présents à nos côtés, ils nous per-
mettent d’assurer un fonctionnement pérenne de TOUS CAP. 
En juillet 2011, naissait l’association; quel chemin parcouru depuis lors ! 
De 25 adhérents en situation de handicap, nous en accueillons plus de 
140 maintenant. 
TOUS CAP continue de grandir de manière sereine et cohérente. 
A l’aube de l’année  2023, le programme d’activités et de séjours ima-
giné par Marie-Hermione et Romain parle de lui-même ! 26 journées 
culturelles, sportives, de découvertes, d’activités manuelles, des concerts, 
etc... et 9 week-ends à thème accessibles au plus grand nombre com-
pléteront les activités hebdomadaires Athlétisme, Danse, Football, Pisci-
ne, Sport Santé, Théâtre sans oublier les compétitions à venir où nos 
sportives et sportifs auront des titres nationaux à défendre et à conqué-
rir ! 
Merci à nos bénévoles pour leur engagement sans faille. Ils seront enco-
re tous présents pour nous aider à accompagner nos adhérents lors de 
toutes ces activités et séjours. 
Nous aurons aussi l’occasion de fêter l’été ensemble, retenez dès main-
tenant la date du 17 juin.  
En vous renouvelant tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
 
Christophe VIVIER 
Président 
 

SITE INTERNET 

TOUS CAP 

Retrouvez toute 

l’actualité de l’as-

sociation sur notre 

site.  

-Sorties - Activités 

-WE et Séjours 

-Spectacles 

-Evénements 

-Photos et Vidéos 

 

Sans oublier    

 

 

 

JANVIER 2023 

N° 6 

Association Tous Cap  
408 rue des remparts  

69400 Villefranche-sur-Saône  
Contacts : O612956992 / 0616459873  

mail  : touscap69@gmail.com  
www.associationtouscap.com  

BONNE et BELLE 
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SEJOUR NEIGE décembre 
 

NOVEMBRE 
 

Croisières 29 0ctobre et 6 Novembre 
56 adhérents et 12 accompagnateurs. Vu le nombre d’inscrits à cette sortie-déjeuner 
sur la Saône, 2 dates ont été nécessaires. Le soleil était au RV. Deux superbes jour-
nées.  

 
Rando 5 Novembre 
45 adhérents et 14 accompagnateurs en 4 groupes. Toujours beaucoup d’adhérents 
pour aller faire une rando. 4 groupes de niveau d’aptitude allant de la promenade 
à la marche soutenue... 

 
Match OL / NICE   11 Novembre 
29 adhérents et 7 accompagnateurs. Traditionnel match de fin d’année au Groupama 
Stadium. Ambiance assurée  
 

Cirque 12 et 20 Novembre 
83 adhérents et 15 accompagnateurs. Le Cirque Médrano traditionnelle-
ment présent à Perrache en fin d’année. Réservations d’un grand bus pour 
plus de sécurité. 2 groupes sur 2 dimanches différents car beaucoup d’ins-
crits. 

 
Marathon du Beaujolais 19 Novembre 
18 adhérents et 9 accompagnateurs. Toujours une date attendue pour notre Team Athlétisme. Quel 
fierté de passer la ligne d’arrivée avec toute cette ambiance. En fonction des possibilités de chacun, 
plusieurs distances proposées avec des accompagnateurs « runners ». Mention spéciale à Raphaël 
qui a couru le 13kms. Après cette après-midi sportive, tous se sont retrouvés pour un goûter. Merci à 
l’organisation du marathon de nous permettre de participer à cette grande fête sportive caladoise. 

 
 Séjour WE Mâcon 26-27 Novembre 

 33 adhérents et 6 accompagnateurs. WE sportif et ryth-
mé avec un hébergement au COM (ancien creps) en bor-
dure de Saône. Sports collectifs, balades le long de la 
Saône. Entraînement course pour certains..et évidemment, 
le petite soirée disco du samedi soir!  
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L’équipe de Tous Cap élabore et propose un programme d’activités, de week-end et séjours. Nous 

apportons une attention particulière à ces programmes afin qu’ils soient accessibles au plus grand 

nombre de nos adhérents. Nous mettons à leur disposition une équipe de professionnels et 

d’accompagnateurs. Ces programmes viennent en complément des activités hebdomadaires.  

Voici un retour sur toutes les activités de novembre et décembre. 



 

  

 
DECEMBRE 
 
 
Téléthon 2 Décembre 
15 adhérents et 7 accompagnateurs ont participé à la soirée pétanque organisée 
par l’OSV dans le cadre du Téléthon. Les fonds récoltés lors de cette soirée était 
entièrement reversés à AFM Rhône. Tous Cap toujours prêt à s’engager pour une 
cause. Belle soirée mise en place par l’OSV. 

  
Séjour WE Mâcon 3-4 Décembre 
14 adhérents et 7 accompagnateurs. Second WE à Mâcon avec des adhérents de 
faible et moyenne autonomies. Activités calmes et adaptées à toutes et tous. Balades 
en bord de Saône et activités motrices. 
 
Activités manuelles 10 Décembre 
32 adhérents et 6 accompagnateurs. Déco de Noël à préparer pour 
notre fête, créations personnelles. Activités en partenariat avec Ca-
lad’Access. 

 

Spectacle « Je vais t’aimer » 10 Décembre 
52 adhérents et 8 accompagnateurs. Spectacle à Mâcon. Comédie musicale sur le thème 
des chansons de Michel Sardou, grand karaoké...Soirée très musicale. 

 
Fête de Noël 17 Décembre  
Traditionnel repas de fin d’année. 140 adhérents et accompagna-
teurs pour fêter ensemble ce moment. Cette année, le repas se 
déroulait dans l’Espace Mercedes que le FCVB nous avait mis, ex-
ceptionnellement, à disposition. Repas de fête et DJ au programme.   
 

Séjour Vacances Neige 26 Décembre-1er Janvier 
C’est Aux Estables, en Haute-Loire, que nos 26 adhérents et 6 accompagnateurs ont posé leurs 
valises pour le séjour « vacances neige » annuel. Avec juste un élément manquant….la Neige!!!!!  
Il a fallu improviser. L’équipe s’est adaptée...et a proposé un programme de situation ! 
Activités : cani-rando, luge d'été, randonnée (Mont Mézenc pour les plus sportifs), fabrication de 
pain, tir à la carabine, karaoké, roller sans oublier la fête du nouvel an jusqu'au bout de la nuit! 
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Le 12 décembre, à Lacenas, L'Agglo a organisé la belle soirée "Territoire et Talents" afin de mettre en valeur 
des actions personnelles ou collectives de femmes et d'hommes du territoire. Beaucoup de belles actions réali-
sées à la résonnance mondiale, nationale et locale, qui ont contribué également à la valorisation de notre terri-
toire. 
Par ses résultats, Tous Cap et plus précisément la Team Athlétisme a fait partie de cette belle première promo-
tion. Nos 13 médaillés dont 4 titres de Champion de France au dernier Championnat de France d'Athlétisme 
Adaptée sont montés sur l'estrade pendant que Mr Ronzière, Président de la Communauté d'Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône, les présentait et les félicitait individuellement. 
Beaucoup d'émotions pour nos sportifs et leurs parents venus les accompagner. 
Un grand merci à Mr Ronzière, aux élus et aux collaborateurs de L'Agglo pour cette première soirée Territoire 
et Talents très réussie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scierie Les Tourets du Tourvéon devient partenaire de Tous Cap. L’association qui gère cette entreprise a 
fait un don afin d’aider au développement de nos activités. Dans le cadre de ce partenariat, des adhérents iront 
passer une journée de partage à la scierie afin de la visiter et de rencontrer ses gestionnaires.        
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Pétanqu’Ensemble « Jouons avec nos différences » revient pour sa 3ème édition. Soirée caritative 
au profit de Tous Cap qui se déroulera le 31 mars. Le dossier d’inscription est à votre disposition 
sur notre site internet.  
Petit rappel de l’édition précédente :  https://www.associationtouscap.com/photos-presse 
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Tous Cap ne pourrait pas proposer toutes ces activités sans l’aide de bénévoles, personnes  centrales et 
incontournables pour le bon fonctionnement de l’association. Nous avons besoin de VOUS…. 

DEVENEZ  

ACCOMPAGNATEUR  -  BENEVOLE     

 Donner un peu de son temps, de ses compétences… 

 Aider, Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental dans leur 
activité. 

 Contribuer à l’épanouissement et au bien-être des adhérents de Tous Cap. 

 Partager, faire découvrir une passion. 

 Disponible ponctuellement ou régulièrement. 

 Être le maillon essentiel pour le bon fonctionnement de l’association... 

CONTACTEZ-NOUS   
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