DOSSIER DE PRESSE
L’association Les Clayes Handisport / Sport adapté

L’association Les Clayes Handisport / Sport adapté est une association sans but lucratif, fondée le
1er décembre 1999, déclarée en Préfecture des Yvelines le 9 décembre, parution au Journal Officiel
le 8 janvier 2000. Elle est affiliée à la FFH (Fédération Française Handisport).
Elle a pour objet l'enseignement, la pratique, le développement des activités sportives de loisir ou de
compétition pour les personnes handicapées physiques, les déficients visuels et les handicapés mentaux ; elle a également pour objet de faciliter la pratique du sport par les personnes handicapées en
fournissant des matériels ou des prestations utiles à cet effet ; le financement de ces aides peut être
assuré par tout moyen et notamment par la collecte et la vente de tous produits de récupération. Un
des objectifs de l’association est la mise en relation des sportifs handicapés avec des sportifs valides.
Ce financement est essentiellement obtenu
par la collecte et le conditionnement des bouchons en plastique dur qui sont ensuite vendus à des plasturgistes. Cette activité concourt
ainsi à la préservation de l’environnement
(une tonne de bouchons récupérés correspond
à trois tonnes de pétrole économisées). Les
bouchons collectés par des écoles, des établissements commerciaux ou industriels sont
triés par les bénévoles de l’association, mis
en sac et stockés avant d’être chargés sur un
camion, en général un semi-remorque de 90
m3. A raison de 100 tonnes collectées en moyenne par an,
c’est plus de 1 300 tonnes qui ont été vendues depuis la création de l’association. Il a été ainsi possible de consacrer près
de 310 000 euros au financement d’équipements sportifs pour
handicapés ou de la pratique du sport, par exemple l’équitation pour des handicapés mentaux.
Les membres bénévoles mènent de nombreuses actions de
sensibilisation auprès des établissements scolaires, des communes et des milieux professionnels pour faire connaître le
sport handicapé et l’importance du soutien financier que lui
apporte l’association grâce à la collecte et à la valorisation
des bouchons en plastique. Sa notoriété croissante permet
l’augmentation des points de collecte et le développement de
son action en faveur de la pratique du sport handicapé. Différentes activités sont organisées avec des joëlettes ou des
handbikes, avec des clubs (VCESQY), pour développer le
"Vivre Ensemble", personnes handicapées et personnes valides. Ces sorties comportent des randonnées en forêt ou en
ville lors des fêtes de fin d'année, également des propositions
de sorties dans les MAS (Maisons d' Accueil Spécialisées). Les membres bénévoles participent à
l'organisation et à la journée des Olympiades du Vivre Ensemble à Versailles. Cette journée regroupe plus de 1000 participants autour d'activités diverses de sport adaptés et de handisport.
Entre 2002 et 2013 nous avons organisé une manifestation annuelle "Le relais de la Solidarité"
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Informations
LES CLAYES HANDISPORT / SPORT ADAPTE
Association déclarée à la Préfecture des Yvelines sous le n° 0784013462
Association sportive agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° APS 78 967
Affiliation Fédération Française Handisport 10 078 2236
Immatriculation Sirene 447 681 099
Adresse : Annexe de la Mairie - L’ARGOS - 17 avenue de Villepreux – Les Clayes sous Bois
(78340)
Dépôts de bouchons : St Cyr-l’Ecole (78) – Aulnay-sous-Bois (93) – Ablon-sur-Seine (94) St Nazaire (44) - Pau (64) – Comines (59).
Contacts :

Yannik SCHIFRES Tel : 06 81 40 48 53
Courriel : yschifres@wanadoo.fr
Bernard DUFEIL Tel : 01 60 48 24 78 - 06 84 17 56 66
Courriel : bernard.dufeil@wanadoo.fr

Site de l’association (Dossier de presse sous forme électronique, photographies) :
http://LesBouchonsDelEspoir.org/documents_00.php

