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I - IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION 
 
NOM : SPORT ET PARTAGE C PAU CIBLE 

OBJET : Promouvoir et développer les activités sportives, sociales et culturelles adaptées aux personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique sur le secteur palois. 

DATE DE DECLARATION EN PRÉFECTURE : le 30 octobre 2015 

DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL : le 14 novembre 2015 

SIÈGE SOCIAL : 10 rue du comte de Saint Cricq - 64000 PAU 

COORDONNÉES : sportetpartagecpaucible@gmail.com / Tél : 05 40 03 31 40 / Facebook  

SIRET : 814 974 622 00023   
 
 
II – LES VALEURS DE L’ASSOCIATION 
 
L’ensemble des adhérents de l’association se retrouvent autour de valeurs fortes : 

- Le PARTAGE car tout être humain s’enrichit dans la rencontre avec l’autre, s’épanouit et grandit dans l’interaction sociale. 

- Le SPORT  dans sa dimension physique, il apporte le bien-être, la santé, le plaisir, un équilibre du corps et de l’esprit, 

 dans sa dimension mentale, le sport contribue au renforcement de la confiance en soi, à l’amélioration de l’estime, au dépassement de 

soi et à la valorisation de la personne, 

 dans sa dimension humaniste, le sport est un moyen pour lutter contre toutes les formes de discrimination car il participe au mieux vivre 
ensemble, au respect de l’autre et à la reconnaissance des différences.  
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III - LES OBJECTIFS DU PROJET ASSOCIATIF 
 

1. Rendre accessible la pratique sportive adaptée 

 Faciliter l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique afin de lutter contre la 
sédentarité, d’améliorer leur bien-être et leur santé. 

 
 

2. Etre un vecteur de socialisation 

 Créer des espaces et des temps de rencontre propices à la création d’un lien social et amical afin de lutter contre l'exclusion sociale des 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et leurs familles.  

 Permettre aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique de développer une vie sociale choisie en dehors de leur lieu 
de vie ou de leur lieu travail. 

 Utiliser des outils de communication accessibles à tous (Facile à Lire et à Comprendre, pictogrammes). 

 Etre à l’écoute des attentes des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et soutenir les projets sportifs, sociaux ou 
culturels en adéquation avec notre projet associatif. 

 
 

3. Favoriser la participation sociale et citoyenne 

 Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique dans les structures de droit commun et dans leur 
environnement quotidien afin que chacun trouve sa place dans la société. 

 Permettre à tout adhérent de participer aux instances décisionnelles de l’association.  
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IV – HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 
 
CONTEXTE DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION 

 La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a instauré les 
principes de l’accessibilité à la pratique sportive et de l'inclusion sociale du public handicapé mental ou psychique. 

 En septembre 2015, arrêt des activités sportives adaptées par l'association référente  création de Sport et Partage C Pau Cible afin de 
maintenir ces activités et le poste de travail du salarié qui assurait cette coordination. 

 
PERIODE OCTOBRE 2015 – JUIN 2018 

Objectifs Actions  Partenaires Bilan  

Créer l’association  21 octobre 2015 : assemblée 
générale constitutive 

14 novembre 2015 : publication 
au Journal Officiel 

Décembre 2015 : ouverture d’un 
compte bancaire 

Mars 2016 : contrat d’assurances  

Juin 2016 : externalisation de la 
gestion paie et déclarations 
sociales 

CDSA 64, Ligue Sport Adapté 
Aquitaine, CNDS, CDOS, Ville de 
Pau, parents et professionnels du 
handicap mental et/ou psychique 
 
Crédit Agricole 
 
MAIF 
 
SPE 64 
 

Difficultés de communication 
pour se faire connaître et 
reconnaître des potentiels 
bénéficiaires, des partenaires 
institutionnels et des acteurs 
locaux du champ du handicap 
mental et/ou psychique. 

Structurer l’association, élaborer 
un projet associatif 

Mai - juin 2016 : création de 
commissions. Changement de 
président. 

Septembre 2016 : approbation du 
projet associatif 

Sept. à décembre 2016 : Dispositif 
Local d’Accompagnement 

 

 

 

 

PSL 64 et Cabinet Samson Imache 

Clarification des missions et de 
l’identité de C Pau Cible. 

 
 
 
CDSA 64 associé aux échanges. 

 
A permis de gagner en efficience 
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AGE du 18 novembre 2017 : 
Modifications des statuts, adoption 
d’un règlement intérieur et d’une 
nouvelle organisation décisionnelle 
(fusion du bureau et du Conseil 
d’Administration en 1 organe 
unique : le COPIL) et opérationnelle 
(création de pôles et de référents) 
AGO du 18 novembre 2017 : 
réduction de l’équipe dirigeante de 
15 à 8 membres. 

15 décembre 2017 : changement 
de président. 

Juin 2018 : bilan, révision et mise à 
jour du projet associatif 

décisionnelle et opérationnelle. 
 

Créer un emploi et le pérenniser  1er juillet 2016 : Embauche d’un 
salarié en CDI temps plein (35 h 
semaine) + convention CNDS 
Emploi  

Septembre 2016 : Conventions 
annuelles de mise à disposition du 
salarié auprès du Comité 
Départemental de Sport Adapté 
des Pyrénées-Atlantiques (0.23 
ETP) et de la Ligue Sport Adapté 
Aquitaine (0.17 ETP) 

29 novembre 2017 : annonce de 
la démission du salarié  

31 décembre 2017 : départ du 
salarié 

CDSA 64, SPE 64 
CNDS et DDCS pôle vie associative 
et sports 
 
 
CDSA 64 et LSAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribution de la subvention 
triennale CNDS Emploi 
 
 
 
Gestion complexe de l’emploi du 
temps du salarié entre les 3 
structures (C Pau cible, CDSA 64 
et LSANA).  
 
 
 
Dénonciation des conventions de 
mise à disposition du salarié avec 
le CDSA 64 et la LSANA. 

Réduction de la subvention 2018 
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1er février 2018 : embauche d’un 
nouveau salarié en CDI 0.74 ETP  

PSL 64,  
DDCS pôle vie associative et Sport 

CNDS Emploi (9000 € pour CDI 
temps partiel minimum 26h 
semaine) 

Temps de mise en lien de la 
nouvelle salariée avec les 
partenaires et acteurs locaux du 
Sport Adapté et du champ du 
handicap mental et psychique. 

Favoriser la participation 
citoyenne 

AG novembre 2016 : entrée au 
Conseil d’Administration d’une 
personne en situation de 
handicap mental et/ou psychique 

 Elaborer des outils favorisant la 
compréhension et la participation 
des personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique 
aux instances décisionnaires de 
l'association. 

Favoriser la participation sociale 
et changer le regard du milieu 
ordinaire sur le handicap mental 
et/ou psychique. 

Participations à Touskiflot, 
Journée Nelson Paillou, Journée 
Tourisme et Handicap. 

Juillet 2017 : organisation des 
Défis Sportifs, annulés en raison 
du mauvais temps 

Léo Lagrange, Grandir Ensemble, 
Réseau Sport 64, Ville de Pau ... 

 

Faciliter l’accès au Sport Adapté Prise de licences Sport Adapté 
pour rendre accessibles toutes les 
activités de Sport adapté, 
notamment celles proposées par 
le CDSA 64 et l’UNSS. 

CDSA 64, UNSS Béarn et Soule, 
ADAPEI 64, PEP 64, Trisomie 21 ... 

Lourdeur administrative, dossiers 
souvent incomplets. 

Lourdeur comptable, paiements 
différés provenant de différents 
organismes publics ou privés 

Continuer à gérer des activités 
sportives adaptées  

Basket : Entrainements 
hebdomadaires. 
2017-2018 : ouverture d’un 
créneau Jeunes les mercredis. 

ASC Pau Basket Club  
CDSA 64 
Ville de Pau (gymnase) 
 

Bon développement du basket 
Adultes. Joueurs très assidus et 
motivés, demandeurs de 
rencontres.  
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Déplacement compétitions : 
- 8 journées de championnat 

régional 2017 
- Championnat de France à 

Aulnay SS Bois juin 2017 
- 4 journées championnat 

régional 2018  
- Coupe Nouvelle-Aquitaine 

Handilandes juin 2018 

Ski : Entrainements les samedis 
avec un professeur de l’ESF et 
déplacements compétitions :  
- championnat de France 2016 

à Réallon 
- championnat interrégional 

2017 à Gourette  
- championnat de France 2017 

aux Karellis 
- championnat interrégional 

2018 à Gourette  
- championnat de France 2018 

à Lans en Vercors  

Football : Entrainements 
hebdomadaires  
2017-2018 : 2 rencontres handi-
valides avec les clubs valides le 
JAB et l’ESMAN. 
Mai 2018 : participation à un 
match transfrontalier en Espagne. 
Juin 2018 : organisation d’un 
tournoi amical de foot à 7 à Pau. 

Rugby : Entrainements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDSA 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

District Foot / Partage du créneau 
avec l’IME Castel de Navarre 

 
 
 
 
 
 
 
Section Paloise omnisports Rugby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon niveau technique des 
pratiquants. Médaillés aux 
championnats de France. 
2 skieurs repérés en 2018 par le 
pôle France Ski Adapté.  
Bon financement du déplacement 
au CF ski 2018 grâce au mécénat. 
Activité coûteuse en relation avec 
le faible nombre de bénéficiaires. 
 
 
 
 
Bon développement de l’activité 
football. Don de maillots par la 
section foot des Lavandières de 
Bizanos. Joueurs très assidus et 
motivés, demandeurs de 
rencontres.  
 
 
 
Peu de joueurs au rugby, niveaux 
très hétérogènes, besoin du coach 
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hebdomadaires et participation 
au Tournoi de Pâques 2017 à Pau. 

SAVAP : accompagnement et 
inclusion des adolescents au 
SAVAP (démarrage été 2016). 

Partage du créneau avec l’IME 
Castel de Navarre 

Ville de Pau 

 

d’être secondé. 
 

Bonne mutualisation des moyens 
matériels et humains avec les 
partenaires. Prêt de véhicules 
pour les déplacements par le 
CDSA 64, l’OMS de Pau, les 
Chamois Pyrénéens et la Section 
paloise omnisports. 

Déplacements aux championnats 
de France coûteux pour 
l’association.  

Etoffer l’équipe opérationnelle Novembre 2016 à juillet 2017 : 
Accueil du 1er service civique  

Novembre 2017 à septembre 2018 : 
Accueil du 2ème service civique 

2017-2018 : participation 
ponctuelle de 2 services civiques 
extérieurs sur des missions ciblées 
(basket et SAVAP) 

DDCS pôle Jeunesse 
 

 
 

Unis-Cité (convention) 

Renfort pour l’accueil du public, 
les activités sportives, la gestion  
administrative et 
l’accompagnement au SAVAP. 

Rechercher un local pour 
l’association 

D’octobre 2015 à mars 2017 : 
Hébergement provisoire au 
centre Nelson Paillou 

Mars 2017 : Emménagement au 
10 rue du comte de Saint Cricq à 
Pau, équipement du local, 
installation ADSL et ligne 
téléphonique fixe. 

Réseau Sport 64,  
CDSA 64 
 

MJC des Fleurs et Ville de Pau 

Difficultés pour trouver un local. 
 
 

Mise à disposition gracieuse du 
local par la MJC des Fleurs. 
 
Paiement des fluides par 
l’association. 

Améliorer notre visibilité Création de supports de  Les bénéficiaires et leurs familles 
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communication : page Facebook 
et dépliants. 

ont du mal à cerner « qui fait 
quoi » entre les différents acteurs 
du Sport Adapté et du Sport 
Partagé. 

Communiquer davantage pour 
améliorer la visibilité de notre 
structure, de notre offre et de nos 
actions. 

Rechercher des financements 
privés 

Mécénat et dons privés pour 
financer le déplacement au CF ski 
2018. 

Avril 2018 : Dépôt d’une demande 
de subvention à la Fondation SNCF 

Juin 2018 : lauréat des Coups de 
Cœur solidaires 2018 de la 
Fondation SNCF 

Réseau professionnel d’un 
membre dirigeant de l’association 
 

Fondation SNCF 

 

 

 

 
 

ÉVOLUTION DES LICENCIÉS 

Saison Nombre Hommes Femmes Bénévoles Bénéficiaires - 18 ans 19 à 30 ans 31 à 50 ans + 51 ans 

2016 - 2017 374 226 148 11 363 77 68 121 97 

2017 - 2018 364 224 140 11 353 102 71 103 77 
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III - PLAN D’ACTIONS 2018 - 2020 
 

L’association a identifié des objectifs opérationnels déclinés en actions spécifiques annuelles. 
Certains objectifs opérationnels s’inscrivent sur la période pluriannuelle 2018-2020. 
 

Objectif 1 : RENDRE ACCESSIBLE LA PRATIQUE SPORTIVE ADAPTÉE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS INDICATEURS COMMENTAIRES 

Prioriser la pratique sportive 
adaptée en milieu ordinaire selon 
toutes les modalités possibles. 

Développer l’inclusion dans les 
dispositifs sportifs mis en place par 
la Ville de Pau. 

Continuer d’accompagner nos 
adhérents adolescents au SAVAP 

Innover en accompagnant nos 
adhérents adultes au dispositif En 
Forme à Pau à partir de 
septembre 2018 

 Bilan et évaluation annuels 

 Nombre de personnes 
concernées et  % 

Partenaires : Ville de Pau, Léo 
Lagrange, Unis-Cités, CDSA 64, ESMS 
du secteur. 

Solliciter le CDSA 64 et les ESMS 
locaux pour identifier les personnes 
qui souhaitent se voir proposer ces 
activités. 

Prioriser la pratique sportive 
adaptée en milieu ordinaire selon 
toutes les modalités possibles. 

Impulser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap mental 
et/ou psychique dans les clubs 
sportifs ordinaires. 

Transférer les sportifs vers les 
clubs ordinaires ayant une section 
Sport adapté : 
- Club support pour le ski alpin 

compétition : 5 pratiquants  
- Club support pour le basket 

loisir et compétition (ASC Pau 
BC ?) : 28 pratiquants 

- Club support à rechercher 
pour le rugby loisir et 
compétition : 5 pratiquants 

- Club support à rechercher 
pour le football : 12 
pratiquants  

Suivi pluriannuel de l’inclusion en 
milieu ordinaire :  

 Nombre de sportifs concernés 
par les transferts vers les clubs 
ordinaires 

 Nombre de sportifs transférés 
vers les clubs ordinaires 

 Evolution des transferts sur la 
durée du CPOM en % 

 Nombre de conventions de 
partenariat  

 Fidélisation des partenaires 

 

Partenaires : CDSA 64, District Foot, 
Club des Sports de Gourette, ASC 
Pau BC, Section Paloise Omnisport 
Rugby. 
 
La création d’une section adaptée au 
Club des Sports de Gourette est en 
cours sous l’impulsion du CDSA 64, 
de Sport et Partage C Pau Cible (Pau) 
et d’Olagarroa (Bayonne). 
 
Connaissance des clubs ordinaires du 
territoire et des personnes 
ressources internes pour impulser la 
création de sections adaptées. 
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Prioriser la pratique sportive 
adaptée en milieu ordinaire selon 
toutes les modalités possibles. 

Soutenir la création de sections 
adaptées dans les clubs sportifs 
ordinaires. 
 
Aider au développement des 
sections Sport Adapté existantes. 

Etre un partenaire ressource en 
termes d’accompagnement,  de 
formation, de soutien en moyens 
humains et matériels. 

Suivi pluriannuel de l’inclusion en 
milieu ordinaire :  

 Nombre de sections adaptées 
crées dans les clubs ordinaires 

 Nombre de sportifs transférés 
dans ces sections 

 Evolution des créations de 
sections adaptées sur la durée 
du CPOM en % 

 Nombre de partenariat  

 
La mise en place de l’inclusion dans 
les clubs ordinaires s’étalera 
probablement sur plusieurs années, 
en raison du besoin de formation et  
de sensibilisation sur le handicap et 
le dispositif adapté, pour garantir un 
accueil des sportifs dans les 
meilleures conditions. 
 
 

Continuer à gérer les activités 
sportives qui n’ont pas encore de 
club support en milieu ordinaire 

 Basket ? 

 Football ? 

 Rugby ? 

 Bilan et évaluation annuels : 

- Assiduité des sportifs aux 
entrainements  

- Volonté des sportifs de 
participer à différentes 
rencontres sportives 

- Appréciation des sportifs et de 
leurs familles (renouvellement 
des adhésions) 

- Appréciation des intervenants 
(convivialité, solidarité, 
ouverture aux autres) 

Partenaires : ASC Pau Basket Club, 
District Foot, Section Paloise 
Omnisport Rugby, CDSA 64 
 
 
Echanges / actions visant au 
changement de regard du milieu 
ordinaire sur le handicap mental 
et/ou psychique. 

Proposer des activités sportives 
ouvertes à tous  
 

Organiser des stages sportifs 
adaptés. 

Organiser des sorties Découverte  

 Nombre de personnes 
concernées   

 Bilan et évaluation annuels 

Projet sortie « Découverte / 
initiation au ski alpin » à Gourette. 
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Objectif 2 : ETRE UN VECTEUR DE SOCIALISATION 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS INDICATEURS COMMENTAIRES 

Se faire connaître Rencontrer les services et 
établissements médico-sociaux à 
la rentrée de septembre 2018, au 
moment de la prise des licences 
afin qu’ils nous identifient et leur 
présenter notre offre de services. 

 Nombre de visites réalisées 

 Bilan et évaluation annuels 

Partenaires : ADAPEI 64, PEP 64, 
Trisomie 21 P-A, CDSA 64 ... 

Proposer des activités sportives, 
sociales et culturelles aux usagers 
des établissements médico-sociaux 
(ESMS) 

Diversifier l’offre de services et 
personnaliser l’accompagnement 
pour répondre de manière 
adaptée aux besoins des usagers 
et des ESMS. 

Développer la politique de 
réseaux et de partenariats afin de 
permettre une complémentarité 
de l’offre et une réponse partagée 
aux besoins. 

 Développer les partenariats 
(nombre de conventions…) 

 Bilan et évaluation annuels 

Partenaires : ADAPEI 64, PEP 64, 
Trisomie 21 P-A, CDSA 64 ... 

Créer un site internet et une 
nouvelle plaquette 

Rendre accessible à tous 
l’information sur l’association. 

 Bilan et évaluation annuels des 
supports de communication 

Elaborer des outils qui favorisent 
davantage la compréhension. 
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Objectif 3 : FAVORISER LA PARTICIPATION SOCIALE ET CITOYENNE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS INDICATEURS COMMENTAIRES 

Participer à des instances 
décisionnaires  

Siéger à une commission de la 
MDPH 64 et/ou commission 
handicap de la Ville de Pau 

 Bilan et évaluation annuels Partenaires : MDPH et Ville de Pau 

Proposer des interventions dans les 
lieux de formation 

Reconnaître et valoriser 
l’expertise des personnes 
concernées par un handicap, leurs 
familles ou les associations qui les 
représentent et/ou qui les 
accompagnent. 

 Bilan et évaluation annuels 

 

Partenaires : association Unis-Cité, 
Institut du Travail Social, MDPH 

Développer notre réseau et 
renforcer nos informations sur les 
différentes ressources possibles 

Tisser des partenariats de 
proximité avec accès citoyenneté, 
culture, sport adapté, loisirs, 
vacances …  

Développer le partenariat avec le 
CDSA 64 et définir des axes. 

 Bilan et évaluation annuels 

 Nombre de partenariat 

Partenaires : Chamois Pyrénéens, 
CDSA 64, Comités départementaux 
divers, réseau des médiathèques, 
compagnies de théâtres, salles de 
concert ... 

Actions visant à changer le regard 
du milieu ordinaire sur le handicap 
mental et/ou psychique. 

Favoriser la participation de tous 
aux diverses manifestations 
sportives, sociales ou culturelles 
locales. 

Octobre 2018 : organisation 
d’ateliers sportifs Handi-valides 
dans le cadre du Boulevard en 
Sport à Pau. 

 Bilan et évaluation annuels 

 Nombre de personnes 
concernées  

Partenaires : Ville de Pau, CDSA 64, 
Léo Lagrange, CD Handisport, Pau 
Béarn Handisport, CD Tir à l’arc,  
Section Paloise Escrime ... 

 
 


