Certaines personnes
porteuses de handicap ne
peuvent pas être
accueillies en intégration
dans les clubs.

tel 06.83.86.25.20

www.sautaprats.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'explications.

Le mécénat permet d’intéressantes réductions fiscales
:réduction de 60% du don de l'impôt à payer dans un plafond de
5/°° du chiffre d'affaire HT pouvant être reporté sur 5 années.
Il peut être réalisé sous différentes formes: mécénat financier
(Dons ), en nature ( dons de matériaux ...), ou de compétence
(Main d'œuvre...)
L’association propose de réaliser « le mur des mécènes » dans
le bâtiment ,qui permettra à chaque entreprise de faire connaître
son action.

Tout le monde peut devenir mécène :
une entreprise , un artisan, un particulier.

Chacun d’entre nous
reconnait les bienfaits du
sport pour la santé
PHYSIQUE et MENTALE de
l’être.

los-sautaprats@orange.fr

Dans les clubs ordinaires,
leur accueil s’ouvre, mais
souvent tard en soirée et
toujours pour les
personnes aux déficiences
les plus légères

Nous recherchons des mécènes

Souvent, les personnes
handicapées ne peuvent
pas, ou peu, pratiquer
régulièrement un sport.

Los Sautaprats
Salle POUS
ZAC POUS
64800 coarraze

Notre Mission

Sport et
Handicap ?

Est-ce possible et dans quelles
conditions ?

Pour pérenniser notre
action, nous avons besoin
d’un nouveau bâtiment

Une solution existe

La commune de NAY nous a accordé un terrain
sous la forme d’un bail à construction de 30 ans
(signé)
Cette construction renforcera à Nay le pôle
sportif : piscine, terrain de rugby, tennis, foot,
Favorisera l’accueil des groupes issus
d’établissements spécialisés et, plus
généralement, l’accueil prioritaire des
personnes en situation de handicap
Permettra de développer le sport santé au
profit de tous

Quelle est-elle ?

Proposer une activité physique adaptée à tous
Offrir des activités physiques en lien avec le projet
d’établissement et le projet individualisé de chacun
Accueillir les personnes handicapées en intégration
avec les sportifs valides en activité de loisir et/ou
de compétition



Proposer aux personnes handicapées un accueil
spécifique lorsqu’elles sont résidentes en
établissement spécialisé
Accueillir les personnes handicapées pour une
pratique sportive en famille

Premier club du Béarn à s’être affilié à trois
Fédérations :
Fédération Française de Gymnastique (FFG)
Fédération Française Handisport (FFH)
Frédération Française du Sport Adapté
(FFSA)
Premier club du Béarn à être LABELLISE pour
une pratique partagée « valides/handis » en
2008 pour les 2 types de Handicap : physique
et mental, puis renouvelé en 2013 pour les 4
types de Handicap : physique, mental, visuel
et auditif



Premier club du Béarn à être LABELLISE
« Qualité Petite Enfance » FFG en 2008

Comment ?



Premier club du Béarn à être LABALLISE
« club Handisort 2 étoiles » en 2014

Grâce à l’ Association Sportive LOS SAUTRAPRATS
de Coarraze Nay 64 800



Club pilote formateur des cadres au niveau
national au sein de la FFG

Permettra de développer localement la pratique
d’un sport Olympique : le trampoline
Générera dans un premier temps la création de
deux emplois supplémentaires

Nous soutenir dans ce projet visible
et concret, c’est :
Devenir acteur d’un projet existant et innovant
Renforcer la société civile par une action
concrète forte
Apporter une forte valeur ajoutée sociale
dépassant notre territoire
Valoriser l’action des salariés à leur entreprise

Nous contacter

