
PARCE QUE
LE «MONDE»,
C’EST TOUT
LE MONDE…



L’insertion des personnes handicapées dans 
les milieux éducatifs, professionnels et des loisirs
est depuis longtemps problématique… Fort de ce 
constat, l’association Vacances Handicap Atout 
Sportif International a vu le jour le 9 mai 1993.

QUELS SONT NOS BUTS ?
•  Organiser, promouvoir, réaliser des programmes de loisirs, à caractère sportif et culturel, 

adaptés aux personnes en situation de handicap. 
•  Créer une  véritable dynamique et contribuer à l’épanouissement ainsi qu’au bien-être des 

personnes handicapées.
•   Créer un véritable partenariat entre personnes valides et personnes handicapées dans un 

réel phénomène d’inclusion partagée.

QUELS SONT NOS MOYENS ?
•  Un local adapté à Villeurbanne de 500 m2 (métro La Soie).

•  Une équipe de permanents salariés, personnes bénévoles, personnes en service civique.
•   Une équipe d’une cinquantaine de bénévoles pour encadrer les activités culturelles et 

sportives tout au long de l’année, nos séjours, nos week-ends à thèmes.

NOUS AVONS 250 ADHÉRENTS

DANS QUEL ESPRIT ?
Tout être humain, quels que soient 
sa nature, son origine ou son handi-
cap, est animé par un moteur qui le 
pousse à vivre et à progresser selon 
sa conception du monde. 
« Donner à chacun
les moyens de devenir 
responsable de son propre 
développement »
avec un pari sur le monde inclusif.



QUELQUES RÉALISATIONS DE VHASI
•  Des activités sportives (escalade, piscine, roller, danse, basket, baskin, Tai Chi Chuan), 

tout au long de la semaine et plus particulièrement le samedi, sur deux sites principaux 
(Sainte-Foy-Lès-Lyon et Villeurbanne).  80 personnes handicapées - 30 coaches

•  Des activités culturelles (expression théâtrale, cuisine, découverte de Lyon, musique, 
informatique). 50 personnes handicapées - 20 coaches 

•   Des séjours pendant les vacances scolaires : Cap Nord à bord de 4/4 tout terrain en l’an 
2000, tournée théâtrale, Canada, Autriche, Espagne, Liban, Chili, Autrans et Méaudre dans 
le Vercors, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à pieds et en Joellette, les Jeux 
Mondiaux Special Olympics en Corée du Sud, à Los Angeles, en Autriche et dernièrement 
à Aboudhabi, avec deux équipes de basket (féminine et masculine). Un partenariat hors pair 
réalisé par le biais de l’Europa Ligue, avec LDLC, l’ASVEL, la plus grande équipe de basket de 
France, sous la direction de Pierre Bressant, Elvire Gaye et M. Nordine GRIHB 2019.

•  Des week-ends complets tout au long de l’année. 130 personnes handicapées - 50 coaches

NOS BESOINS
•  Bénévoles disponibles pendant les vacances scolaires pour participer à nos séjours.
•  Aide pour la mise à jour et à l’évolution du site internet.
• Aide pour la création d’une plaquette info.
•  Aide financière pour le renouvellement du matériel d’escalade et entretien des véhicules.
•  Aide matérielle ou financière pour la rénovation de notre ou d’un local adapté.

Nous avons choisi de vous parler de notre local de 400 m2, depuis 2008, tout dédié au han-
dicap et aux personnes de notre association, que nous louons chaque mois à un propriétaire 
privé. Notre loyer, les charges sont vraiment très importants, compter 40 000 euros/ an.
Pour pallier à cette dépense nous sous louons à plusieurs autres associations (Le Gospel Joy, 
Association Adapei 69, le Sessad de Villeurbanne, La fondation OVE avec le foyer du Val de 
Saône, la Fondation Richard, l’association Alynea, l’association IREP théâtre, l’association La 
Passerelle du sport adapté de Lyon), petites sommes récupérées. Nous avons un grand mur 
d’escalade, 14 voies toutes adaptées à des personnes avec de grandes difficultés motrices 
(14 prises au m2), deux salles de classes, 4 autres petits bureaux, une grande salle d’activité 
qui nous sert aussi de cuisine.
Notre souhait est de pouvoir trouver un financement pérenne chaque année de 40 000 
euros, ou de trouver un autre petit local que nous pourrions partager avec d’autres sur 
les temps du samedi uniquement, nous pourrions alors faire don de notre mur d’escalade. 
Une école ? Le siège social d’une autre association ? Un local à retaper dans la banlieue 
proche d’un métro, tram, transport en commun, ou encore de trouver une association, ou 
plusieurs autres associations qui sous loueraient encore à leur tour le local pour au moins 
la moitié des frais engagés.
Aujourd’hui nous souhaitons mettre en vente notre camping-car (6 places, 8 ans) pour épon-
ger cette location : 38 000 euros.



Nous sommes conscients que tout seuls, nous ne pourrons pas nous en sortir,
nous sommes en recherche de solutions, rapides et urgentes, nous allons y arriver, car

« tout seul on avance, ensemble on ira plus loin »

VHASI
140 rue de la poudrette

69100 Villeurbanne

Contact : 
Marie-Christine Caumette 

Tél. 06 21 57 26 06
vhasi.marie@gmail.com


