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1. Bilan de l’année écoulée 

Notre association compte actuellement 89 adhérents dont 69 personnes en situation de 

handicap. 

 

Les adhérents se répartissent comme suit : 

 

 Nombre d’adhérents 

Vivant seul 9 

Parents 14 

Foyer appartement 8 

Foyer hébergement 17 

Foyer de vie 13 

FAM 8 

  

Travailleurs 45 

Non travailleurs 24 

 

Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, contrairement au nombre de bénévoles qui reste 

stable ; ce qui risque de poser rapidement des problèmes d’organisation et d’encadrement. 

De plus, nous rappelons aux parents, éducateurs qu’ils peuvent souscrire une adhésion de 

soutien à l’association.  

 

 

 

2. TOUS CAP saison 2014-2015 

 

• 29 journées d’activités le samedi 

- 4 journées neige : 9 participants 

- 5 matchs de l’OL : 10 participants 

- 4 journées sport (escalade, accrobranche, vélo, olympiades) : 10 participants 

- 2 journées visites (grotte, hameau duboeuf) : 15 participants 

- 3 randonnées (dont une à Pérouges) : 19 participants 

- 1 spectacle à la halle Tony Garnier : 20 participants 

- 3 parcs animaliers : 21 participants 

- 4 activités diverses (bowling, piscine, pétanque, pêche) : 22 participants 

- 1 journée rencontre en début d’année : 30 participants et 6 parents 

- 2 fêtes (noël et été) : 37 participants 

 

En moyenne, les samedis ont regroupé 17 participants. Ce nombre est en forte hausse, c’est 

pourquoi nous souhaiterions, dans un avenir proche, pouvoir proposer deux activités chaque 

samedi. Mais ceci ne sera possible que lorsque nous aurons un nombre plus important 

d’encadrants et de véhicules. 
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• Deux activités hebdomadaires 

 

L’activité DANSE le mercredi dans les locaux du foyer de vie La Collinière. Cette année, le 

groupe était composé de 11 danseurs (10 femmes et 1 homme). 

Deux représentations ont eu lieu lors des fêtes de Noël et de l’été de l’association ; elles ont eu 

lieu à l’ESAT de Belleville. 

Merci à Anaëlle pour tout le travail fourni depuis trois ans. Elle laisse sa place à Charlotte. 

 

L’activité COURSE A PIED qui a regroupé 8 adhérents de septembre à novembre puis 6 

adhérents jusqu’en juin. Ils ont participé aux 12kms du Beaujolais le 22 novembre 2014, chacun 

parcourant la distance qui lui convenait le mieux : entre 2 et 12 kms. Ils ont également participé 

à la course de Saint Bernard le 22 mars 2015. 

 

 

• Cinq WE 

 

Les WE de deux jours ont regroupé 12 participants en moyenne. A noter que cette année, afin 

de permettre à tous les adhérents de pouvoir participer à au moins un WE, nous avions fait le 

choix d’effectuer trois WE au même endroit, chacun ne pouvant s’y inscrire qu’une seule fois. 

 

Les WE organisés étaient : 

- Un WE à Marseille pour participer à la course de l’intégration : 8 participants et 4 

accompagnateurs. Trois coureurs ont participé au 10km et cinq coureurs au 5km. 

- Trois WE à Cublize dont le thème était balade avec les ânes : 11 participants et 3 

accompagnateurs. Lors de chaque WE, une activité annexe a été proposée : randonnée autour 

du lac de Cublize, piscine, vélo. 

- Un WE au parc d’attractions Le Pal : 21 participants et 4 accompagnateurs. Au programme, 

deux journées bien remplies au parc d’attractions. 

 

 

• Deux séjours de quatre jours 

 

Un séjour de 4 jours à Mulhouse en Alsace : 18 participants et 4 accompagnateurs. Au 

programme : balade en bateau sur la petite Venise à Colmar, la montagne des singes, spectacle 

de rapaces, visite d’un château, visite de l’écomusée de Mulhouse, repas au restaurant… 

 

Un séjour de 4 jours pour participer aux Jeux nationaux d’été organisés à Macon par 

l’association Special Olympics. Huit adhérents de Tous Cap ont participé à ce long WE de 

compétition, six adhérents ont pratiqué la pétanque et deux la natation. 
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• Trois séjours adaptés 

 

- Un séjour d’une semaine en hiver, du 27 décembre au 3 janvier à Prémanon dans le Jura. Il a 

regroupé 8 adhérents et 4 accompagnateurs. 

Au programme : ski alpin, ski de fond, randonnée en raquettes, luge, bataille de boules de neige 

sans oublier la soirée dansante du 31 décembre… 

 

- Un séjour de deux semaines en juillet, du 18 au 31 juillet à Accons en Ardèche. Il a regroupé 

7 adhérents non travailleurs et 3 accompagnateurs. 

Au programme : baignade, pêche, visite d’une chèvrerie, fabrication de savon, visite d’une 

miellerie, ferme des crocodiles, train à vapeur, repas au restaurant…. 

 

- Un séjour de deux semaines en août, du 1er au 15 août à Rosis dans l’Hérault. Il a regroupé 14 

adhérents travailleurs et 4 accompagnateurs. 

Au programme : baignade, pédalo, pétanque, bowling, randonnée, musée des dinosaures, visite 

d’une grotte, luna-park, les écluses du canal du midi en bateau, visite du village d’Olargues et 

des jardins de Roquebrun, fêtes de village, repas au restaurant…. 

 

 

 

Conclusion : 

- Augmentation des inscriptions lors des activités, manque de places disponibles 

notamment lors des WE. 

- Difficulté récurrente pour trouver des bénévoles lors de certaines activités. Par 

exemple, une activité a été annulée faute de bénévoles. 

- Un séjour de juillet destiné aux non travailleurs non rempli alors que nous avons dû 

refuser au moins 5 personnes pour le séjour d’août destiné aux travailleurs.  
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3. Les partenaires de l’association 

 

Nous avons souhaité faire le point sur les différentes associations, instances, mairies, entreprises 

et personnes qui ont aidé cette année notre association. 

 

 

• L’AGIVR 

Pour la troisième année consécutive, notre partenariat avec l’AGIVR nous a permis de disposer 

de salles et de véhicules tout au long de l’année. Nous remercions tout particulièrement les 

établissements suivants : 

- L’ESAT pour l’utilisation de la salle à manger de Belleville lors de la journée découverte et 

des deux Fêtes ainsi que pour le prêt de deux mini-bus presque tous les samedis et lors des 

séjours adaptés. 

- Le Foyer de Brianne pour le prêt d’un local nous servant de bureau, pour le prêt d’une salle 

tous les mercredis au foyer de vie La Collinière ainsi que le prêt occasionnel de mini-bus et du 

vidéo-projecteur. 

- L’IME Les Grillons pour le prêt d’un véhicule lors de notre séjour adapté de juillet. 

 

 

• L’OSV 

L’office des Sports de Villefranche qui accompagne les associations caladoises tout au long de 

l’année et leur propose gratuitement des formations. Nous les remercions également pour le 

prêt de la sono lors de la fête de l’été. 

 

 

• L’association Handicaps en Pays Beaujolais 

Dont les bénévoles sont toujours prêts à parler de notre association, à nous aider…. 

 

 

• La demeure des 2 ruisseaux 

Nouveau partenariat avec l’association « la demeure des 2 ruisseaux » qui nous a prêté 

gracieusement un mini-bus. Une convention devrait bientôt être signée entre nos deux 

associations. Nous remercions notamment Alain Duchamp son trésorier ainsi qu’Aurélie 

l’éducatrice spécialisée.  

 

 

• L’association La Passerelle 

L’association La Passerelle (sport adapté) domiciliée à Villeurbanne pour nous avoir permis 

d’utiliser leurs locaux lors de la journée olympiades et leur matériel sportif lors de la journée 

escalade. De plus, ces deux journées de partage entre nos deux associations ont bien plus aux 

adhérents ; nous souhaiterions donc réitérer cette expérience en 2016. Merci à Anaëlle qui 

travaillait dans les deux associations de nous avoir permis d’établir ce lien. 
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• Le CDSA 

Le comité départemental de sport adapté du Rhône qui nous a aidé pour monter notre dossier 

d’affiliation à la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté). 

 

 

• Le club de pêche AAPPMA de Chazay 

Merci à tous les bénévoles du club de pêche AAPPMA de Chazay pour nous avoir prêté le 

matériel nécessaire et pour avoir animé l’activité pêche lors de la journée détente du 30 mai. 

Suite au succès de la première édition, une nouvelle activité pêche aura lieu le 10 octobre. 

 

 

• L’association Richard Lafont 

Nous remercions l’association Richard Lafont pour l’aide financière de 200€ qu’ils nous ont 

octroyé afin de nous encourager dans nos actions. Nous remercions tout particulièrement 

Maurice Litaudon pour nous avoir obtenu cette aide financière. 

 

 

• Les Beaujolais Runners 

Nous souhaiterions également remercier l’association Beaujolais Runners, son président Alain 

Bouy et le directeur de course David Uliana pour l’accueil qu’ils nous font lors des 12kms du 

Beaujolais. 

De plus, cette année, ils ont décidé de parrainer notre association lors de l’édition 2015 ; pour 

cela, nous remercions Guy Venries qui a présenté notre association lors de leur assemblée 

générale annuelle. 

Un stand sera tenu à ParcExpo Villefranche le vendredi 20 novembre de 13h à 19h et le samedi 

21 novembre de 6h30 à 13h par notre association. Tous les volontaires souhaitant nous aider à 

installer ou tenir le stand sont les bienvenus. 

 

 

• L’entreprise Extra-synthèse 

Nous remercions l’entreprise extra-synthèse pour la subvention de 1000€ qu’elle nous a 

octroyée et notamment un de ses salariés, Francis Himber qui a présenté notre association à son 

chef d’entreprise. 

 

 

• La mairie de Limas 

Nous remercions la mairie de Limas pour nous prêter sa salle des fêtes pour le thé dansant qui 

sera organisé le dimanche 22 novembre au profit de Tous Cap. Nous remercions également 

Arlette et Elisabeth qui organisent cette manifestation. 
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• Le département du Rhône 

Nous remercions le département du Rhône pour les formations qu’elle organise gratuitement à 

destination des associations du département. 

Nous avons pu bénéficier de deux formations cette année : comptabilité et mécénat des 

entreprises.  

Nous avons déjà noté plusieurs formations intéressantes pour cette fin d’année 2015 :  

- dirigeant : statuts, pouvoirs et responsabilité 

- bulletin de salaire 

- assurance des associations 

- organisation d’un évènement 

 

 

• Le ministère  des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et Mr Perrut, 

député maire de Villefranche sur Saône 

Pour la subvention exceptionnelle de 1000€ qu’ils nous ont octroyée. 

 

 

• L’association L’Accueil 

Pour nous accueillir dans leurs locaux lors de notre assemblée générale annuelle. 

 

 

• Les Bénévoles 

Sans qui aucune activité ne serait possible 

- les nouveaux venus : Julie, Pauline, Stéphanie, Jérémy, Elsabeth, Thierry, Christiane, Rémi 

- les parents qui s’investissent de plus en plus : Sylvie Da Costa, Sylvie Augagneur, Marie 

Hélène, Jean Pierre 

- les anciens : Ascension, Joëlle, Yann, Anaëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


