
 
 

 

AUTISME RELAIS ACCOMPAGNEMENT                 
Membre de l’Union Régionale Autisme France Paca Corse (URAFSE) 

        Affiliée Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) 
      
  

 

Création d’un accueil loisirs-sports pour adultes 
handicapés à Entrecasteaux  

(Plan Pardigon, départementale 562) 

 

 
 
 

AVEC LE SOUTIEN DE LA      
 

 
                                

  VOUS POUVEZ NOUS AIDER EN ADHERANT OU EN FAISANT UN DON 

Nom ……………………………………………………………………….Prénom……………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………Tél…………………………e-mail ………………………………………………… 

Adhère à l’association :   20 €  -    Fait un don à l’association : ………………….. 
(20 € donnés  =  6,80 € dépensés) 

 (reçu fiscal avec une déduction fiscale de 66 % du montant versé pour les particuliers 
et 60 % pour les entreprises) 

 
A l’ordre de l’association AUTISME RELAIS ACCOMPAGNEMENT 712 Les Plantades -  83510 St Antonin 

CONTACT MAITE BAUDE : 06 07 99 16 14 – autisme.relais@gmail.com  

 

« Les activités de loisirs et de sport doivent être accessibles à tous dans le 

respect des capacités de chacun.  

La pratique des activités physiques et sportives est pour les personnes 

handicapées physiques et mentales, un moyen privilégié d’épanouissement 

individuel, de rééducation, d’intégration sociale et de solidarité et, à ce titre, doit 

être encouragée »(Conseil de l’Europe – Nice (décembre 2000). 

 

Devant une forte demande des familles de la région, souvent isolées, et le manque 

d’accueil pour des activités de loisirs pour leurs adultes, notre association a 

décidé d’ouvrir un lieu d’accueil loisirs et sport (parcours moteur, trampoline, te, 

piscine, marche, jardin…). Ceci, afin de permettre aux personnes handicapées de 

bénéficier d’activités favorisant leur inclusion sociale. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

- Répondre de manière souple et rapide aux demandes des familles de la 

région ainsi qu’aux vacanciers dans le cadre d’aide aux aidants,  

- Permettre à toute personne en situation de handicap mental, de bénéficier 

d’un accompagnement plus spécifique.  

- Favoriser leur inclusion sociale à travers des activités de loisirs et de sport. 

- Développer des emplois de proximité (formation du personnel) 

 

Toute aide, bénévolat, don de matériel ou de mobilier…. organisation de 
manifestations, de loto ou dons… seront les bienvenus 

 

 

 

Partenaires 
 

MAIRIE 

D’ENTRECASTEAUX 

COFELY-GDF-SUEZ 

LES AMIS D’ARTHUR 

LE CHATEAU MENTONE 

AUTISME FRANCE 

LE MOULIN DES ARTS 

RESTAURANT BRUNO 

LES AMIS DE MYRIAM 

JDH CONSTRUCT 

LES TREILLES D’ANTONIN 

DEBRESC TERRASSEMENT  
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