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Présenta
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1. Présentation du CDSA 38

Le CDSA 38

Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
(CDSA 38), représentant départemental de la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), mène
depuis 1994 des actions de coordination, de
promotion et d’organisation du sport en faveur des
personnes en situation de handicap mental,
psychique ou porteuse d'un Trouble du Spectre de
l'Autisme (TSA).
Élu·es, salarié·es, bénévoles et prestataires avancent
ensemble et détiennent la volonté de travailler en
collaboration étroite avec les clubs, les comités
sportifs, les établissements spécialisés et les
partenaires, publics et privés.
Notre but : agir en faveur du Sport Adapté.
L’implantation du siège du CDSA 38 au sein même de
la Maison des Sports, réunissant une trentaine de
comités sportifs, nous a permis de développer des
projets communs avec les milieux “ordinaires”.
Ces collaborations offrent une complémentarité et
des échanges de compétences au service de
nos sportifs et sportives.
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1. Présentation du CDSA 38

Le Sport Adapté,
c'est quoi ?

Le Sport Adapté se définit par le principe de rendre
accessible à toutes les personnes porteuses d’un
handicap mental ou psychique de pratiquer les activités
physiques de son choix, en adaptant ces activités aux
facultés et aux besoins de chacun et chacune.
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1. Présentation du CDSA 38

Objectifs
Développer les territoires

Accompagnement des clubs existants et ceux
souhaitant monter un projet en Sport Adapté.
Sensibilisation des bénévoles et intervenants.
Élargissement des offres sur tout le département.

Organiser les rencontres inter-établissements
Mise en place d'une offre sportive spécifique au
secteur médico-social.

Promouvoir le Sport Santé

Organisation de journées dédiées : Défi Sport Santé.
Accompagnement des établissements et interventions
pédagogiques au sein des structures.

Organiser les séjours et centres de loisirs

Séjours ou journées d'activités physiques adaptées,
avec ou sans hébergement, en fonction de l'autonomie
de chacun.

Accompagner la pratique de haut-niveau

Accompagnement des 9 sportif·ves en Isère listé·es
Sportif·ve de Haut-Niveau dans leur projet sportif.
Détection des jeunes, en lien avec la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté.
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1. Présentation du CDSA 38

Le CDSA 38 en 2021-2022

1500
28
30

pratiquant·es
et licencié·es
au CDSA 38

clubs affiliés
au CDSA 38

disciplines
adaptées
pratiquées
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1. Présentation du CDSA 38

L'équipe
Yves FRECON
Président

Bernard JACOB
Vice-président

Pierre MAURE
Secrétaire

Secrétaire
adjoint

Christine OVIZE
Claire FRECON
Trésorière
Trésorière Adjointe

Maud MAZUY Gaëlle CHAFFARDON
Conseillère

Conseillère
Technique Fédéral

Quentin
CASSAGNE
Sport Santé et
Autisme

Ninon
MÉNARD
Séjours et
Centre de Loisirs

Recrutement en cours Technique Fédéral

Anne-France
Jordan FRUND
CAPOZZI
Chargé de
Administration communication

Sans oublier Christelle, Anne, Marion, Laurent, Jacques,
Christophe, Martine, Serge… Au total, le comité est
composé de 6 salarié·es, 12 membres élu·es et de
nombreux bénévoles, toutes et tous impliqué·es
quotidiennement dans le Sport Adapté.
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2. Pourquoi nous soutenir ?

Le sport, vecteur de
valeurs positives
Vous le savez : le partenariat est une technique
de communication efficace pour les
entreprises. Médiatique et convivial, le sport est
le support idéal pour procurer des valeurs
positives à la marque d’une entreprise.
Le monde sportif, et encore plus le Sport Adapté,
porte des valeurs fortes comme l’esprit de
compétition, le dépassement de soi, l'égalité,
l'inclusion, la bienveillance, le vivre ensemble.
Plus particulièrement, il est associé à des
valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la
mixité et l’ouverture.
En associant votre nom au Sport Adapté en
Isère, vous vous associez à l'ensemble de ces
valeurs et contribuez au développement de
votre image de marque.
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2. Pourquoi nous soutenir ?

Ensemble, relevons
tous les défis !
Défi du regard

Vous participez au changement du regard de vos clients,
de vos fournisseurs, de vos collaborateurs sur le
handicap et sur votre entreprise. Vous valorisez votre
image, vous gagnez en valeurs solidaires et positives.

Défi du vivre ensemble

Vous participez à la reconnaissance sociale de notre
public, vous favorisez leur développement personnel
dans le plaisir de l’action, vous démontrez que les
réseaux de sociabilité autour de la valeur sport se
construisent dans le partage, le don et le vivre ensemble.

Défi du progrès

Avec le Sport Adapté, vous démontrez que la
performance et le progrès sont possibles pour tous.
Croire au progrès pour tous, c’est inscrire
inconditionnellement votre entreprise dans une logique
de progrès, en interne comme externe.
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2. Pourquoi nous soutenir ?

Le CDSA 38 en chiffres

3545
+300 000

Fans sur notre page Facebook.
1er CDSA de France en terme de
communauté.

Visites mensuelles sur
notre nouveau site
refait en Janvier 2022.

Vues de nos posts
Facebook depuis
Octobre 2021.

1700

+80

Interventions terrain
sur la saison
2021-2022.

Février 2022
lancement sur LinkedIn

Septembre 2022
lancement sur Instagram
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2. Pourquoi nous soutenir ?

Des rendez-vous
sportifs attendus
Au-delà d'une présence grandissante et affirmée sur les
réseaux sociaux, vous offrant une visibilité supplémentaire
pour votre marque ; nous organisons des événements
physiques, attendus par les sportif·ves, mais aussi par le
public.
À l'instar du Championnat de France Para Athlétisme
Adapté Jeunes qui aura lieu à Moirans du 23 au 25 Mai, et
organisé par le CDSA 38. Les compétitions nationales
accueillent des athlètes des quatre coins de la France et
comptabilisent plusieurs centaines de spectateurs sur toute
la compétition.
Qu'il s'agisse de championnats départementaux, régionaux,
nationaux,
internationaux,
d'inter-établissements,
de
forums... le Sport Adapté est présent toute l'année en Isère et
attire un public convivial et solidaire.
Ces événements fédérateurs autour du sport et du handicap
représentent l'occasion parfaite pour afficher votre marque
et vous associer aux valeurs positives transmises par le
Sport Adapté.
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3. Offres de partenariat

Afin de vous accompagner au mieux dans cette
démarche de partenariat, vous trouverez ci-dessous
nos propositions ainsi que les contreparties que nous
mettons en place pour la saison à venir.

Pack Bronze

Pour tout apport, matériel ou financier,
jusqu'à 999€
Nous vous proposons :
2 posts individuels sur Facebook et
Instagram (période à définir ensemble) ;
2 posts de remerciement des partenaires
sur LinkedIn (milieu et fin de saison) ;
pour
votre
d'un
espace
Création
entreprise sur la page "Partenaires" de
notre site internet.
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3. Offres de partenariat

Pack Argent

Pour tout apport matériel ou
financier entre 1000€ et 1999€

Nous vous proposons :
Avantages du Pack Bronze ;
+ 2 posts supplémentaires sur
Facebook ;
Apparition de votre logo sur nos
contenus visuels et audiovisuels lors
:
compétitifs
rendez-vous
des
championnats départementaux (2),
régionaux (1), nationaux (1) ;
Affichage de votre identité visuelle
(1 banderole ou 2 flammes) lors des
rendez-vous compétitifs + mention
au micro.
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3. Offres de partenariat

Pack Or

Pour tout apport matériel ou
financier supérieur à 2000€

Nous vous proposons :
Avantages du Pack Bronze ;
Avantages du Pack Argent ;
Affichage de votre identité (flamme)
lors de nos inter-établissements ;
Affichage de votre logo sur les
équipements bénévoles pour le
Para
France
de
Championnat
Athlétisme Adapté Jeunes 2023
(Moirans, Mai 2023).
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Une de nos propositions
a retenu votre intérêt ?
Voici la démarche à suivre
Contactez nous pour nous
faire part de votre intérêt
Rencontrons nous pour
faire le point ensemble
Un contrat de partenariat vous
sera transmis pour signature
Nous officialisons notre accord
et devenons partenaires
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Comité Départemental
du Sport Adapté de l'Isère
7 rue de l'Industrie
38320 Eybens

04.76.26.63.82
Yves Frecon
Président CDSA 38

07.83.34.69.78
communication.cdsa38@gmail.com

cdsa38.fr

