UN PEU D’HISTOIRE
Septembre 2012

Début de l’audite du SAM

Mars 2013

Présentation du rapport au
comité directeur du SAM

Avril 2013 à juin 2014

Travail sur le projet SAM
Cohésion sociale

Juin 2014

Présentation du projet
devant le comité directeur

Novembre 2014

Lancement officiel

Janvier 2015 à juin 2015

Premières actions

Septembre 2015

Lancement de la 1ére
saison du SAM Cohésion
sociale

LES PUBLICS CIBLES
Personnes en situation de handicap physique
Personnes en situation de handicap mental

Handisport
Sport adapté

Personnes atteintes de maladies chroniques

APA (activité physique adaptée)

Personnes âgées (+60ans actifs et dépendants)

Sport séniors

Les plus jeunes (de 18 mois à 6 ans)
Les familles (notamment les parents célibataires)
Personnes socio-économiquement défavorisées

Sport petite enfance
Sport famille et intergénérationnel
Sport insertion

Les habitants de Mérignac (politique de la ville)

Sport de proximité

Les personnes sédentaires (ne font pas de sport)

Sport et lutte contre la sédentarité

UNE ORGANISATION
Champs d’interventions
Sport
handicap et APA

Sport
famille et à tout
âge

Sport
insertion et de
proximité

Sport
contre la
sédentarité

Handisport

Séniors

Socio. éco. fragiles

sédentaires

Sport adapté

Petite enfance

Hab. quartiers

Groupes identifiés

Malades chroniques

Familles intergénér.

Sport Santé - Sport pour tous – SAM pour tous

Pour ne laisser personne au bord du terrain

AVANT TOUT UNE EQUIPE !
1 représentant au comité directeur SAM
Francis JAMME
1 responsable salarié mis à disposition par le
siège Antoine DEFOSSE
1 équipe de dirigeants bénévoles
Benoit BIDOT, Christophe MORIN, Christophe
BELLET…

2 jeunes volontaires en 2015/2016
5 pour la saison 2016/2017
À noter l’embauche de Gaetan GALAN en emploi
aidé depuis septembre 2016
Une équipe d’éducateurs sportif composée de
salariés des sections
de bénévoles (Florian CHESNEL), de stagiaires…

HANDISPORT

Activités sportives
pour les personnes handicapées
motrices et sensorielles

Notre démarche
Soutenir les projets sportifs individuels ou collectifs de
tout individu ou établissement qui tape à notre porte.

Notre Méthode
Les activités proposées peuvent s’appuyer sur des sports
déjà existants au SAM
ou sur des pratiques créées spécifiquement

Notre Finalité
Favoriser la pratique sportive en mixité
"Pour une pratique partagée handi-valides"

Jhgfh

HANDISPORT
Nos activités

Boccia 1 et 2

Sarbacane

Sport raquette

Musculation

HANDISPORT
Notre Bilan
o 25 adhérents
o Le SAM, seul "club" de Boccia la région
o La Boccia et la Sarbacane dans les TAP à Mérignac et

Blanquefort
o Interventions régulières à la MAS du Barail et à la
tour de Gassies
o Des échanges avec l’IEM d’Eysines

o Partenariat CDH33 et Cap Science
o Participation aux championnat Régionaux et aux
championnats de France de Boccia

HANDISPORT
Des événements
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SAM expo– septembre 2015/2016
Forum Handi’cap – 2015 et 2016
Eysines défit le handicap - décembre 2015
Salon Autonomic – 3 et 4 mars 2016
Les Abylimpics – 25 mars 2016
Soirée handi'valide de Talence - 30 mars 2016
CAP ensemble à Cazaux – juin 2016
Cap science CDOS Quai de Bordeaux – juin 2016
Fan zone Euro 2016 – juin 2016

Des expériences
o Journée Sport handicap – 30 juin 2015 et 2016
o Marathon de Bordeaux – avril 2016
o Triathlon de Cadarsac – juillet 2016

HANDISPORT
Des partenaires de terrain
o La Fédération Française Handisport (CDH33)
o Le GIHP (Groupement Insertion Personnes Handicapées physiques)
o Médicale Thiry (matériel médical, paramédical)

Nos projets
o Développement de l’activités Céci foot en partenariat
avec le club de Cenon Céci foot

o Création d’un créneau de Basket fauteuil en loisir
o Développement de sports pour des personnes
sourdes et malentendantes avec l’ESAT des Eyquems
o Redémarrage d’une handi’scol avec le SAM éveil

o Création d’une équipe Joellette avec le SAMAthlétisme
o Organisation d’un séjour handisport extrême

SPORT ADAPTE

Activités sportives pour les
personnes atteintes de handicap
mental ou troubles psychiques

Notre démarche
Offrir à toute personne en situation de handicap, une
offre sportive quels que soient ses capacités et ses
besoins, dans un environnement voué à son plaisir, sa
performance et sa sécurité.

Notre Méthode
La mise en place d’une plate-forme
Sports et troubles psychiques mutualisation de moyens

Notre Finalité
Favoriser la pratique sportive en mixité
"Pour une pratique partagée handi-valides"

Jhgfh

SPORT ADAPTE
Programme sportif adapté

Nos activités

SportcoBasket

Boxe

Futsal

Sport raquette

Pétanque

Cirque

Musculation

Sarbacane

SPORT ADAPTE
Notre Bilan
o Prés de 50 adhérents
o 9 activités adaptées proposées
o Un réseau important constitué de nombreux
partenaires de terrain

o Un partenariat fort avec des structures médicosociales
o Un encadrement en partie par d’anciens
patients dans le cadre d’une insertion
professionnelles
o Un fort développement du bénévolat associatif
comme moyen de réinsertion sociale
o Le développement dans les sections en cours

SPORT ADAPTE
Des événements
o Journée sportive à Charles Perrens
o Animations sport adapté dans les sections
du SAM Tennis de table, Savate boxe, Roller/Rinkhockey

Des expériences
o Course sport adaptée lors du cross de
Mérignac – novembre 2015 et 2016
o Organisation d’un match de foot vétérans du
SAM Vs Gringalets - 30 juin 2015

SPORT ADAPTE
Des partenaires de terrain
Dans le domaine sportif
o La Fédération Française de Sport Adapté (CDSA33)
o L’association AVA (Accompagnement vacances adaptés cirque)

o Le Kick-Boxing Club de Mérignac (Boxe adapté)
o L’E.S.Bruges (entente Sportive de Bruges Sport Adapté)
o L’association des Gringalets (Foot adapté)
Dans le domaine médicosociale
o Le CRPS de la Tour de Gassies (Le Centre de Réadaptation
Psychosociale)

o Le Centre Hospitalier Charles Perrens

SPORT & HANDICAP
Les faits divers notables
o Organisation de Manifestations sport et handicap
le 30 juin 2015 et 2016

o Coordination de la partie sport lors du Forum
Handi’cap – Octobre 2016

o Réunion avec le CDOS Labélisation des sections du
SAM

APA (Activité physique adaptée)

Toutes personnes ayant un problème de
santé: Personnes atteintes de maladie
chronique, personnes vieillissantes…

Démarche
Proposer une prise en charge thérapeutique non
médicamenteuse pour les patients en sortie
d’hospitalisation ou de centre de rééducation

Finalité
Favoriser la reprise d’une activités physique régulière dans un
contexte « ordinaire »

Méthode
A la suite des ateliers, nous proposons un suivi et un
accompagnement vers une activité au choix dans les sections
du SAM pour les personnes qui le souhaitent et qui en ont les
capacités.

APA (Activité physique adaptée)
Bilan
o 2 ateliers hebdomadaires
o Les ateliers ont fini quasi complet avec 16
adhérents - 8 maximum par séance
o Nous nous sommes attachés les services du
GEAPA Santé Nutrition pour assurer
l’encadrement - groupement d’employeurs
o Les séances sont assurées par une éducatrice
formée spécifiquement aux APA – Sarah VINOT
titulaire d’un master 2 APA santé

o Un travail est à faire au niveau des tarifs (35 € /
mois) pour rendre ces ateliers accessibles à tous
o Nous devons renforcer la communication
auprès des professionnels de santé de Mérignac

APA (Activité physique adaptée)
Faits notables
o Signature de la charte« cœur et sport en
Aquitaine » visant à la mise en place du sport sur
ordonnance à Mérignac.
o Participation auprès de la FF des cardiologues
et d’AMOC au parcours du cœur
o 4 éducateurs sportifs samistes formés par le
CAPCV – juin 2015

Nos partenaires de terrain
o AMOC (Association des malades opérés du cœur)
o le CAPCV (Collège Aquitain prévention cardio vasculaire)
o Cékidis (Cercle des kilos disparus) – contact à renouer

APA (Activité physique adaptée)
Projets
o Développer le nombre d’ateliers
o Organiser des ateliers mieux fléchés par
pathologies (Diabète et cardio, malade du dos, Parkinson,
Alzheimer, prévention des chutes…)

o En lien avec AMOC et le CAPCV, mener une
campagne de communication auprès des
médecins généralistes mérignacais
o Relancer un partenariat avec le REPPOP et
prof’apa (jeunes en surpoids)
o Relancer un partenariat avec Cékidis (personnes
obèses et en surpoids)

SPORT SENIORS
Démarche
Développer le sport dans (ou en lien avec) les
structures accueillants des séniors sur Mérignac
(exemple: résidence personnes âgés, EPADH…)

Finalité
Rendre accessible la pratique sportive pour tous
Maintenir une pratique sportive chez les séniors

Méthode
Aller au contact direct des publics les plus dépendants
Proposer des activités ludiques et originales accessibles
à tous et permettant une remobilisation

SPORT SENIORS
Bilan
o Présentation du projet à l’ensemble des structures
mérignacaises publiques ou privées – déplacement
directement dans les établissements

o Mise en place de séances d’initiations gratuites
dans 4 établissements ( 3 privées: RPA Danae, l’EPADH
Jean Monet, résidence Médicis et le service municipal)

o un programme sera proposé dans la continuité de

novembre 2016 à juin 2017 en lien avec le service séniors ville

Projets
o Développement d’un programme Multisports
séniors au SAM
o Mieux communiquer sur l’offre déjà existante au
SAM – création d’un catalogue
o Création d’un programme séniors pour les
bénéficiaires de structures locales – mise en place d’un
système de carte

SPORT PETITE ENFANCE
Notre démarche
Proposer une offre sportive adaptée dès le plus jeune
âge

Notre Méthode
Création d’un éveil Petite Enfance 3-6 ans dans le cadre
des activités sport loisirs

Notre Bilan
o 50 inscris dès la première saison – 4 groupe de 8
enfants 2015/2016

o Forte évolution la deuxième saison (2016/2017) avec
prêt de 100 inscris

SPORT INSERTION

Toutes personnes en situation sociale
difficile: bénéficiaires des minimas
sociaux, suivi mission locale…

Notre démarche
Facilité l’accès des personnes en difficulté sociale aux
activités du SAM

Notre méthode
Intégrer les activités du SAM dans un projet global
d’insertion sociale de personnes se trouvant en
grande difficulté

Notre Finalité
Lutter contre l’exclusion sociale grâce au sport
Et/ou à notre système « club » associatif

SPORT INSERTION
Comment ?
Grace à un interlocuteur unique de proximité
Grace à un accueil et un accompagnement qualitatif
Grace à une offre sportive variée et adaptée
Grace à des tarifs adaptés

Quels outils au sein du SAM ?
o Les section sportives -28 sections toutes familles d’activités
confondus

o Le Multisports adultes - Programme multisports loisir à la
carte pour les adultes

o Les ateliers activités physique adaptées – Pour les plus
fragiles

o Sport adapté, Handisports - Personnes en situation de
handicap

o L’accueil collectif pour mineur - Eveil multisports,
multisports ados, vacances sportives et séjours sportifs

SPORT INSERTION

Un réseau de partenaires

Des partenaires
Associatifs
Aide financière conséquente dans le cadre des projets locaux de
développement sociale

Conseillers mission Local
Technowest

Travailleurs sociaux
de la MDSI de Mérignac

Travailleurs sociaux
du CCAS de Mérignac

Conseillers
PLIE

Psychologue
de la MDSI

Les médiateurs sociaux
De la ville de Mérignac

Association
France Horizon
Associations caritatives
Relais de la solidarité

SPORT INSERTION
Notre Bilan
o

89 personnes ont été reçues en entretien

o

68 personnes se sont inscrites. Soit 76 % - 56

o

49 se sont inscrits au multisports adultes

o

18 sont habitants des quartiers prioritaires

o

54 sont des adultes. 17 hommes, 37 femmes

o

16 ont été aidées pour s’inscrire dans une section

saison 2014/2015

(9 différents)

Notre projet
o

Projet de mise en place d’une tarification sociale
dans les sections

o

Intervenir à la maison de la solidarité (tenir des
permanences, activités sur place)

SPORT DE PROXIMITE
Démarche
Proposer une offre sportive de proximité dans les
quartiers mérignacais

Méthode
Développer l’offre sportive de proximité sur le
territoire merignacais et notamment dans les
quartiers prioritaires

SPORT DE PROXIMITE
Bilan
o

La principal action est la mise en place de
l’action le SAM fête le mur à Beaudesert -25 jeunes
inscrits sur l’action 15 filles pour 10 garçons - 15 viennent de
Beaudesert

o

Mise en place d’un cycle de Boxe éducative au
Burck en lien avec le centre social et en partenariat avec le
Kick-boxing club de Mérignac.

o

Présence sur le Beaudesert City Game lors de
l’inauguration de la maison des habitants

Projet
o

Pérenniser l’action sur Beaudesert

o

Développement d’un projet sportif pour les
jeunes d’Yser et Pont de madame

SPORT LUTTE CONTRE LA
SEDENTARITE
Démarche
Mener des action de promotion du sport comme
facteur de bonne santé

Méthode
Organisation et/ou présence sur des événements
Promotion du sport pour des groupes de personnes
identifiées sédentaires

Finalité
Développer la pratique sportive Pour les Habitants
de Mérignac

SPORT LUTTE CONTRE LA
SEDENTARITE
Bilan
o

Organisation du village sport santé

o

Participation aux dimanches vitalité organisés
par la ville de Mérignac – 3 x par an

o

Intervention lors de parcours du cœur organisé

o

Promotion du sport comme vecteur de bonne
santé auprès de groupe dans le cadre du
dispositif « garantie jeune ». Une vingtaine de

par la FF des Cardiologues

groupes sur l’année soit environ 300 jeunes concernés
Convention signée avec la Mission locale Technowest
(territoire Bordeaux, Eysines, Blanquefort).

o

Accueil d’un jeune en stage « découverte du
métiers d’éducateur sportif » pour 2 semaines et

toutes les deux semaines au SAM (soit une dizaine de stages
par an).

LES ASPECTS BUDGETAIRES
Démarche
o

Postulat de départ la subvention municipale

historiquement attribuée au SAM ne doit pas servir
au développement de la Cohésion sociale
o

Le SAM cohésion sociale doit rechercher de nouveaux
financements afin d’être autonome financièrement

paradoxe
Notre Public cible
Par définition

o peu de moyens (précaires)
o besoin important d’activités
sportives pour la santé et comme
moyen de lien social

Nécessité
o
o
o

un encadrement mieux formé
plus nombreux
un matériel et des infrastructures
spécifiques plus couteux

LES ASPECTS BUDGETAIRES
Prévision 2016 2017

Bilan 2015 2016
o

Budget = 37000 €

o

Budget = 88000 €

o

Principales recettes

o

Principales recettes

•
•
•
•

o

Subventions 19000 €
Partenariats 9000 €
Prestations 2000 €
Cotisations 6500 €

Principales charges
•
•
•
•
•

Salaires 14000 €
Prestations 11000 €
Matériel 5000 €
Frais de licences 2500 €
Frais de déplacement 2000€

•
•
•
•

o

Subventions 27500 €
Partenariats 24500 €
Prestations 22000 €
Cotisations 14000 €

Principales charges
•
•
•
•
•

Salaires 50000 €
Prestations 17000 €
Matériel 4000 €
Frais de licences 7000 €
Frais bénévolat 3500 €

Nos partenaires

Des partenaires institutionnelles
o La Ville de Mérignac
•
•

Mise à disposition des infrastructures
Aide financière dans le cadre du CTG en 2015/2016

o Marie RECALDE Députée de la Gironde (Réserve
parlementaire )
• Fonctionnement

o Ministère Jeunesse et Sport (CNDS)
•

Incitation à la venue dans le club – développement
de la pratique sportive

o Conseil Départemental de la Gironde (pôle
solidarité vie sociale)
• Projets locaux de développement sociale

o ACSE (Agence nationale cohésion sociale et égalité
chances)
•

Opération SAM fête le mur à Beaudesert

Nos partenaires
Partenaires Financiers
o La Fondation d’entreprise Société Générale
pour la solidarité fonctionnement
o Société Générale équipement des éducateurs
o GMF 2 fauteuils multisports
o Fondation AXA à tous cœur matériel sarbacane
o Fédération Française Handisport matériel
o Crédit Mutuel coup de pouce
o Médical Thiry matériel + aides individualisées
o Logévie fonctionnement sport de proximité
o Mutuel Prévifrance Fonctionnement

Nos partenaires
Privés et Associatifs

AVA
Accompagnement
Vacances
Adaptés

Articles de presse

Articles de presse

Renseignements et suivi de l’action

Antoine DEFOSSE
Chargé de développement et de la cellule
cohésion sociale du SAM
Tel : 07 81 82 13 46
mail : sam.adefosse@free.fr
Maison des associations
55 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
33700 Mérignac

