Demande de
renseignements
•

ENVOL LOISIRS
Actualités
en Ile de France

Je suis parent *

Âge de mon enfant (jeune ou adulte) :
Etablissement :
Activité(s) souhaitée(s) :

•

Je voudrais faire du bénévolat *

•

Je suis une association et je voudrais mieux
connaître les personnes TED*.

Des loisirs pour les
personnes atteintes de
Troubles Envahissants du
Développement (autisme et apparentés)
et de tout autre handicap
mental nécessitant une
adaptation particulière des
activités de loisirs.

Activité(s) :

Mes coordonnées sont :
Prénom Nom :
Adresse
mail
tel
Site web :
Commentaires :

* entourer qui vous êtes.

ENVOL LOISIRS
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Rvd Père Lucien Aubry
94120 Fontenay sous bois

Présidente : 06 82 01 27 97
Secrétaire : 06 20 31 36 83
mail : envol_loisirs@yahoogroupes.fr
http://www.envol-loisirs.org/
Gardez le contact en vous inscrivant à la
newsletter du site internet .

Pour un plein accès à
la vie sociale

Favoriser les
rencontres et
les projets
Des associations sportives et culturelles cherchent à monter des activités pour des personnes
en situation de handicap mais ne savent pas
comment les rencontrer. Des familles voudraient
mettre en place une activité pour leur enfant
(jeune ou adulte) : cheval, judo, peinture etc…
mais se retrouvent isolées, n’osant pas s’adresser à une association ordinaire.
Le but de l’association est de favoriser ces rencontres pour le développement d’activités sportives et culturelles.
1.

2.

3.

En mettant en relation les associations et
les familles pour des projets d’accueil
individuel ou groupé au sein d’activités
destinées aux personnes valides
En regroupant les demandes d’activités
des familles pour mieux aborder les associations et créer des ateliers spécifiques
En mettant en place un réseau d’associations porteuses des mêmes ambitions : la
vie sociale des personnes handicapées

4.

En favorisant la formations aux TED des
animateurs sportifs et culturels

5.

En collectant des fonds pour couvrir les
surcoûts engendrés par la nécessité de
l’accompagnement des personnes atteintes de TED

6.

En « recrutant » et formant des bénévoles
pour l’accompagnement des personnes
atteintes de TED

La Drôle Compagnie,
une association membre de notre
réseau à Champigny sur Marne

Les activités :
- La voile adaptée à Saint -Maur des Fossés : 10
sessions de voile par an avec la VGA Voile et le
Naviclub RATP. Projet de faire une croisière en
mer.
- Réseau Ciné-ma-différence : Séances de Cinéma
ouvertes à tous et adaptées aux personnes qui
ont une difficulté à ne pas exprimer fort leurs
émotions. 1 séance toutes les 5 semaines environ au cinéma municipal le Kosmos à Fontenay
sous bois. http://www.cinemadifference.com
- Cours d’équitation adaptée au centre équestre
municipal de Bry sur Marne avec la cavalerie de
l’UCPA et les moniteurs de Trott’autrement
- Cours de Musique au Conservatoire Municipal
de Bry sur Marne
- Cirque à l’Ecole de Municipale de Fontenay sous
bois.
Les activités développées n’ont pas de visée thérapeutique.

Les projets :
Les mises en place d’activités sont nées de l’envie des personnes, des familles ou d’acteurs non
spécialisés du handicap qui souhaitent ouvrir
leur club aux personnes en situation de handicap.

Un réseau :
D’autres associations mettent en place des activités adaptées. Nous les faisons connaître via notre
site internet.

Un fonctionnement participatif et citoyen :
La dynamique de notre association s’appuie sur
les compétences de chaque adhérent : choix des
activités, rencontre avec les clubs, tenue de
stands, rencontre avec les élus, faire connaître
l’association auprès des autres familles concernées, organisation d’une activité, recrutement de
bénévoles, recherche de fonds.
Peuvent être adhérents toute personne concernée, sa famille, des bénévoles, des acteurs spécialisés et non spécialisés, toute personne partageant la conviction que les personnes en situation
de handicap ont le droit à une vie sociale et à la
citoyenneté.
Les décisions sont partagées avec les adhérents.

