ogement l vie en société

LE Club de l'Es pér a ncE
A idez les s port ifs du club
à s'engager en compét i t ion
pour
EPRENDRE
La m iss ion du Club

OLIDARITÉ
de

Notre association créée en 1976, membre du Fonds de

D O Tdotation
A T I Entreprendre
ON
pour la Solidarité, propose à des
adultes en situation de handicap mental ou psychique, des
activités dans quatre domaines : le sport, les loisirs, la culture et
les vacances.
Notre priorité est le respect de chaque personne accueillie telle
qu’elle est. En toutes circonstances, nous nous efforçons de nous
adapter à elle.

Le Club de L'Es pér a nce

s

de l'Es pér a nce

Comme tout un chacun, la pratique d’activités de loisirs est source
d’équilibre et de bien-être, elle permet de lutter contre l’isolement
et la sédentarisation, de s’affirmer et de s’épanouir dans une
discipline, de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles
rencontres. La pratique de loisirs permet aux personnes en situation
de handicap de vivre leur citoyenneté.
Le Club de l’Espérance enregistre une progression importante du
nombre d’adhérents : 78 en 2007, 250 en 2013.

Le s port, tre mpl in
pou r v i vre et se dépasser
ense mble
Notre projet est de permettre à chacun de pratiquer l’activité
physique et sportive adaptée à ses envies et ses capacités.
Des partenariats avec des clubs valides nous permettent d’intégrer
des sportifs au sein de ces clubs selon un accompagnement
pédagogique de trois ans. Les entraîneurs spécialisés du Club de
l’Espérance forment et transfèrent progressivement le flambeau
aux entraîneurs du club partenaire.

“

Leu r per met tre
de se su r passer

”

Les disciplines du Club de l’Espérance :
Football, tir à l’arc, pétanque, natation, aquagym,
athlétisme avec l’ENA d’Angers,

équitation pleine nature au Centre équestre de Brissac,
handball et tennis de table avec l’AAEEC Les Ponts-de-Cé,
judo avec le club de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le Club de l’Espérance encadre aujourd’hui 100 sportifs.

V irgin ie Dreux
Athlét is me
A seulement 25 ans, Virginie possède un
palmarès impressionnant. Employée en ESAT,
elle s’entraine avec une volonté extraordinaire presque
quotidiennement. Arrivée aux portes des jeux paralympiques
de Londres, elle rêve désormais de Rio en 2016.
Parmi ses nombreux succès :
• médaille de bronze Pentathlon
aux championnats du monde 2012 à Manchester ;
• 1 aux 400 m, 1500 m, et saut en longueur
aux championnats de France 2012.
re

Michel Rén ier
Athlét is me et n atat ion
Michel est licencié au club depuis 2005.
Passionné par le sport d’une façon générale,
il fait toujours preuve d’un grand enthousiasme à l’idée de
pouvoir se confronter à d’autres compétiteurs.
Parmi ses récents résultats :
• 1er aux 800 m et 1500 m, 8e au lancé de poids
aux championnats de France ;
• 1er de sa catégorie aux 100 m nage dos et 50 m nage libre
aux championnats départementaux.
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S'engager
su r les compét i t ions

EPRENDRE pour

OLIDARITÉ
de

Le Club de L'Es pér a nce
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La récompense pour les efforts fournis...

DOTAT ION

La perspective de pouvoir participer à une compétition sportive est
une occasion extraordinaire de valorisation personnelle. Les sportifs
qui ont la chance de pouvoir y participer et peut-être même de
monter sur un podium en retirent une fierté et une joie immenses,
partagées par tous les licenciés du club.
Partir en compétition, à un niveau local, régional, national voir
international, permet de découvrir d’autres environnements,
d’autres ambiances, de s’engager sur un objectif. Assurément,
une formidable expérience de vie en société !

…et un enjeu majeur pour le club.
En tant que club sportif, nos résultats lors de compétitions
constituent le principal critère de notoriété du club. Plus nous
serons présents aux compétitions, plus nous aurons des
résultats et plus nous pourrons accueillir de nouveaux
licenciés grâce à des financements plus importants.
Or aujourd’hui, en dehors des rencontres locales, nous ne
pouvons inscrire les sportifs du club aux compétitions que
si les chances de médaille sont réelles. Nous sommes
malheureusement contraints de ne pas respecter la célèbre
devise de Pierre de Coubertin : « L’important, c’est de participer. »

Pourquoi ?
Compte tenu du niveau de revenus des licenciés que nous
encadrons, les frais d’inscription et d’adhésion doivent rester à
un niveau accessible : 70 € d’adhésion et 20 € par an et par
discipline, ce qui ne peut pas couvrir les frais liés à la participation
aux compétitions.
Comme dans tout club, les coûts directs liés aux déplacements
en compétition restent théoriquement à la charge de chaque
participant : frais de déplacement, hébergement, nourriture….
auxquels se rajoutent pour nos sportifs des frais supplémentaires
liés à l’accompagnement et à l’encadrement. L’immense majorité
des adhérents n’a pas la capacité financière de participer et les
financeurs ne prennent pas en compte notre spécificité.
Les coûts correspondants à la participation aux compétitions
de l’ensemble des sportifs qui le souhaitent est de 20 000 €
annuellement.

A idez-nous à per mEt tre
à ch acu n de v i vre
l a compét i t ion
Inscrire nos sportifs en compétition est toujours une immense
satisfaction. Rares sont les occasions aussi belles de sortir
du quotidien, d’être acteur d’un événement dans un nouvel
environnement, de se réaliser dans l’effort.
Participer aux compétitions est dans tous les cas une expérience
extraordinaire pour chacun des sportifs qui ont la chance d’y
participer.
Notre club a besoin de 20 000 € par an pour couvrir les frais
liés aux participations en compétition.

Grâce à votre aide, nous pourrons :
• donner à un plus grand nombre de sportifs la possibilité
de participer à un événement important de leur vie ;
• enregistrer un plus grand nombre de résultats sportifs,
facteur de notoriété pour le club ;
• étendre la capacité d’accueil et d’encadrement du club.
Pour nous faire parvenir votre don ou pour toute précision
complémentaire, le Fonds de dotation Entreprendre pour la
Solidarité est à votre disposition :
Pour aider le club de l’Espérance, il vous suffit de nous renvoyer le
bulletin d’engagement, sur lequel vous trouverez les informations
relatives aux déductions fiscales auxquelles votre don peut vous
donner droit.
Ces personnes se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire :
Claudine LIGNEL
Coordinatrice du Club de l’Espérance
06 46 82 15 99
Nathalie FLAMECOURT
Fonds de dotation
Entreprendre pour la solidarité
02 41 60 34 82

Entr ep r en dr e po u r l a Sol ida r i té
F o n d s d e d otat io n
28 rue de la Gibaudière • 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. : 02 41 60 34 82 • Fax : 02 41 43 57 96
Site : www.entreprendrepourlasolidarite.fr • E-mail : contact@fonds-epls.fr

