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ETAT DES LIEUX

Handy’namic est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui a pour but
de proposer des activités sportives, artistiques et culturelles adaptées.
Créée en 1999, elle s’adresse à des personnes (enfants et adultes) ayant des besoins
spécifiques, porteuses d’un handicap mental, moteur ou sensoriel.
L’association compte une 50aine d’adhérents issus
Grésivaudan.

pour la majorité du territoire du

Le conseil d’administration se constitue d’au moins 10 bénévoles (parents, membres et autres)
ainsi que des 2 intervenantes salariées, diplômées dans les activités physiques et sportives
adaptées.
Elle fonctionne également grâce à une équipe de bénévoles formés, par l’association, à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap en milieu aquatique.

Handy’namic se veut être une association familiale, proche des gens, qui développe ses
actions en fonction des besoins identifiés de ses adhérents. Elle cherche à instaurer une
relation de confiance basée sur l’écoute et les échanges.
Le champ d’action de l’association s’est diversifié depuis sa création et propose des activités
sportives, artistiques et culturelles adaptées pour répondre au mieux aux attentes de ses
adhérents.
L’objectif premier de l’association est de permettre à la personne en situation de handicap de
découvrir, pratiquer et s’exprimer à travers une activité en lui proposant un accompagnement
personnalisé (sans être dans une démarche de soin).
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En référence à loi du 11 Février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées », il est important de rappeler que la personne en
situation de handicap a des droits et notamment :
-

De participer à des activités de loisirs, compétitives qu’elles soient sportives ou non

-

De partager, d’échanger avec les autres et d’aller à leur rencontre
A la tolérance et au respect mutuel

Il s’agit d’une personne à part entière qui a le droit de prendre du plaisir à pratiquer une activité
comme tout un chacun !

Les valeurs de Handy’namic:
-

Etre à l’écoute de l’adhérent qui est au centre des projets de l’association (prendre en
compte ses besoins et souhaits)

-

Prendre le temps, être disponible pour accueillir l’adhérent et sa famille

-

Créer du lien entre les pratiquants, leurs familles en aménageant des journées festives
(Goûter de Noël, journée familiale Pétanque)

-

Faire changer, évoluer les regards…

L’association cherche à faciliter l’intégration, la participation réelle de la personne et à
transmettre, partager ces valeurs pour sensibiliser les professionnels et bénévoles au handicap
et à la différence (valeurs pédagogiques).
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L’association, nommée Handinautic lors de sa création, s’est vue prendre de l’ampleur
et diversifier ses activités, initialement aquatiques.

Aquatique-Loisirs: familiarisation, apprentissage et perfectionnement de la Natation,
créneau bien-être. Prise en charge en individuel ou en petit groupe. Les samedis après-midi à
la Piscine de Crolles, d’Octobre à Juin, hors vacances scolaires.

Natation-Sportive: destinée aux nageurs confirmés souhaitant une pratique de
perfectionnement voire compétitive. Section affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté
qui participe aux différents championnats (régional, France). Entraînements les mercredis soir
à la Piscine des Pupilles de l’Air de Montbonnot, d’Octobre à Juin, hors vacances scolaires.

Cycles découvertes: activités sportives, artistiques ou culturelles (multisports,
développement de la créativité, cuisine…). Hors vacances scolaires.
Stages: manifestations sportives, artistiques ou culturelles proposées pendant les vacances
scolaires (accueil à la ½ journée, journée, semaine)
- Stage adapté
- Stage en intégration au sein de structures socio-culturelles

Intégration: accueil des adhérents de l’association au sein de structures ordinaires sur des
activités de loisirs. Actuellement, un partenariat est établi avec la Maison des Jeunes et de la
Culture et le Service jeunesse de Crolles (journées ou soirées à thème).

Rencontres familiales: occasion pour les familles de se rencontrer au cours d’un goûter
ou d’une journée à thème (comme la traditionnelle journée Pétanque).

Les activités sont encadrées principalement par les salariées de l’association, des
bénévoles et des intervenants professionnels extérieurs (le cas échéant).
L’association fonctionne grâce à une 10aine de bénévoles que nous formons à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap en milieu aquatique.
Parmi ces bénévoles, nous accueillons des stagiaires futurs éducateurs spécialisés ou
professionnels des activités physiques adaptées, mais également des bénévoles de tout
horizon.
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Handy’namic développe et entretient de nombreux partenariats par la mise en place de
projets avec :
-

les établissements spécialisés (sous la forme d’interventions régulières)

-

les MJC et Service jeunesse, les espaces culturels
les clubs locaux (club de pétanque, badminton), les accompagnants dans leurs
démarches visant l’accueil de personnes en situation de handicap (en intégration ou
dans la mise en place de section).

-

le Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA 38) : convention salariale et lien avec
les établissements scolaires via l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).

-

La Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes (SARA) : participation aux championnats régionaux
de natation.

MOYENS ACTUELS
-

Humains : 0,75% ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) pour les 2 salariées, exerçant
des fonctions administratives, techniques et pédagogiques.

-

Financiers :
Subventions
Communauté de Communes du Pays Grésivaudan
Mairie Crolles
Mairie de Montbonnot
Conseil Général de l’Isère et canton du Touvet (enveloppe initiative locale)
Conseil National pour le Développement du Sport (CNDS)
Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes (soutien participation aux championnats de France)
Dons divers : associations locales, familles, commerçants
Autofinancement par la vente de calendriers, soirées…
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ANALYSE DE NOS ACTIONS

L’association a été créée, dans le Grésivaudan, pour répondre à des besoins existants,
dans un secteur géographique où rien n’était proposé aux personnes en situation de handicap.
Le développement de l’association s’est réalisé au fur et à mesure de la demande et de nos
possibilités.
L’objectif étant que les personnes en situation de handicap aient accès à la même offre de
pratique que tout un chacun, une pratique adaptée à leurs capacités et respectant leur souhait
d’intégration en milieu ordinaire ou non.
Handy’namic est :
-

Une passerelle permettant à la personne, de trouver sa place dans la société et le vivreensemble. Ce qui s’avère être une réussite car la majorité de nos actions ont lieu en
même temps que le public ordinaire (MJC, Service jeunesse, créneau public à la
piscine…)

-

Médiateur : certaines activités permettent aux familles de se rencontrer, d’échanger
(partage d’informations, de ressentis…). L’association touche une 50aine de familles qui
adhèrent à nos valeurs.

-

Un pôle ressources : pour l’ensemble des personnes en situation de handicap dans le
Grésivaudan, permettant un soutien et un accompagnement vers les structures
ordinaires.

-

Initiateur de vocations : creuset d’apprentissage et découverte de vocations.
Handy’namic, à travers le bénévolat, permet à des jeunes de découvrir et de se réaliser
dans un métier lié au handicap ou au milieu social.

Le rôle des bénévoles est primordial pour notre association : la mixité des intervenants rend la
prise en charge très enrichissante, chacun amenant sa touche personnelle et sa façon
d’appréhender l’activité. C’est grâce à eux que nous pouvons proposer une prise en charge
individualisée des personnes, axée dans l’objectif d’apprendre à être autonome dans l’eau ou la
recherche de bien-être…
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Les points forts de l’association :
-

structure à taille humaine
accueil de toute personne en situation de handicap (pas de public cible)
accompagnement individualisé et suivi pour des activités de loisirs, capacité
d’adaptation en fonction du handicap

-

propose des activités localisées proches du lieu de résidence des personnes
soutien de la Mairie Crolles au niveau des installations (mise à disposition à titre
gracieux)

-

présence des bénévoles une force, une richesse… permettant de faire fonctionner
l’association

Handy’namic est la seule association sous forme de club proposant des activités aux
personnes en situation de handicap dans le Grésivaudan, ce qui est à la fois un atout et un
inconvénient…

Les difficultés rencontrées:
-

nombreuses demandes au niveau de l’aquatique loisir (liste d’attente)

-

manque d’équipements adaptés en milieu aquatique pour notamment l’accueil de
personnes polyhandicapées et manque de créneaux en piscine…

-

manque de moyens humains (temps de travail salariées et temps de bénévolat)
manque de moyens financiers (baisse des subventions publiques et pas de subventions
privées)
gestion administrative de plus en plus lourde pour les bénévoles

-

diffusion de l’information reste trop locale,
manque d’outils (référentiel) pour diffuser, informer, orienter sur ce qui existe dans le
secteur du Grésivaudan
difficultés de toucher les personnes n’appartenant à aucun réseau de contacts
turn-over des bénévoles (la plupart en cursus étudiant), chaque année nous
recherchons des bénévoles…
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OBJECTIFS ET PERSPECTIVES

Sur le plan qualitatif :
-

Participer au bien-être de la personne
Pour que toute personne en situation de handicap dans le Grésivaudan puisse pratiquer
une activité de loisirs comme tout un chacun et trouve sa place.

-

Poursuivre le soutien aux familles : dans l’accompagnement individualisé et le
relationnel avec les familles.

Sur le plan quantitatif :
-

-

Augmenter le nombre d’adhérents ?
Lors de sa création, l’association comptait 3 adhérents, en 2015 nous en sommes à 50.
À moyen et long terme, nous avons la volonté de répondre au mieux aux demandes
dans notre secteur. Pour que toute personne puisse pratiquer, l’association doit
pouvoir augmenter son nombre d’adhérent, aujourd’hui limité par ses capacités
d’encadrement et financières.
Trouver des moyens humains et financiers ?
Etroitement liés, nous devons nous efforcer de trouver des solutions de financement
pour pouvoir mener à bien nos projets, en créer d’autres voir développer notre part
salariale.

-

Se développer au niveau des activités proposées ?
En fonction des besoins, idées soumises par les adhérents ou des propositions du CA.
Cibler et développer de nouveaux projets

-

Développer la communication de l’association?
Créer une plaquette à visée des adhérents, des bénévoles pour les inciter à nous
rejoindre mais également de susciter des intérêts vis-à-vis des professionnels, des
associations, des financeurs… pour développer nos partenariats.
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L’association ne raisonne pas en termes d’olympiades pour son fonctionnement général
et la réalisation de ses projets.
Les principales activités (aquatiques notamment) sont reconduites chaque année. Nous
renouvelons le thème des cycles découverte et les stages pour diversifier l’offre de pratique et
permettre à nos adhérents de découvrir voire d’accéder à de nouvelles activités.

Nos objectifs :
-

Prendre en compte les besoins et demandes des enfants, jeunes et adultes en situation
de handicap qui varient au fil du temps par des sondages ou réunions avec les adhérents,
les familles.
Permettre une pratique régulière, sécurisée, adaptée et axée sur le sport santé par un
encadrement professionnel spécialisé dans les activités adaptées.
Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de structures
ordinaires par un accompagnement personnalisé de la personne, la formation des
personnels de la structure d’accueil.
Développer les partenariats pour étendre et diversifier la mise en place de projets en
démarchant les clubs, les associations, les collectivités.

Echéances à moyen/long terme :
L’association est de plus en plus sollicitée mais reste limitée dans la mise en place de ses actions.
La priorité va être donnée à la recherche de financement public et privé (au niveau des
collectivités, des sponsors) et à développer notre autofinancement (organisation de soirée,
loto…).
Critères d’évaluation observables :
-

Ressenti, relationnel et retour des familles (sondages)
Reconnaissance au niveau des structures spécialisées et médico-sociales, des structures
ordinaires, des administrations locales (démarchages)
Suivi du nombre d’adhérents, d’activités…

Malgré l’équilibre fragile de notre association, notre but affirmé est que personne ne reste
sur le bord du chemin. Chaque fois que nous pourrons avancer, nous le ferons, à petits pas et
en fonction des moyens dont nous pourrons nous doter ou que l’on nous attribuera…
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Siège social : 707 Rue du Brocey – 38920 CROLLES
Téléphone : 06 83 34 02 62
Courriel : handynamic38@gmail.com
Site internet : http://handynamic.free.fr

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture sous le N° W381000327 et
reconnue d’intérêt général

N° d’agrément Jeunesse et Sport : 38 07 042

Affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté et au Comité
Départemental Sport Adapté de l’Isère

