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Le monde de l’entreprise et le mouvement 
sportif partagent de nombreuses valeurs 
: l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, le dyna-
misme auquel s’ajoute la notion de solidarité. 
Ce sont ces principes et valeurs qui pourraient 
être partagés entre votre entreprise et le Co-
mité Départemental Handisport Haute-Marne 
par la mise en place d’un partenariat qui pourrait 
prendre différentes formes.  

Nous vous invitons à rejoindre notre mouvement 
et à venir découvrir les valeurs de partage et de 
solidarité véhiculées par la 
pratique Handisport !

Créé en 2009, le Comité Départemental Handisport Haute-Marne est une association 
affiliée à la Fédération Française Handisport,  reconnue d’utilité publique. Elle est 
chargée de développer l’accessibilité à la pratique sportive des personnes  en situation de 
handicap moteur et/ou sensoriel sur le département Haut-Marnais. 

LE MOT DU PRESIDENT
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Tout au long de l’année, les clubs et les sections du 
département proposent un panel d’activités spor-
tives pour que chaque personne quelque soit sa 
situation accède à une activité sportive adap-
tée à ses envies et à ses besoins. En plus de l’offre 
quotidienne, notre Comité organise régulièrement de 
nombreuses actions permettant aux personnes 
licenciées ou non de découvrir de nouvelles pra-
tiques, de participer à des challenges sportifs, des 
stages sportifs, etc. 

Dans ce contexte, notre mouvement se construit 
progressivement, grâce au soutien des bénévoles de 
terrain, grâce à nos partenaires institutionnels et grâce 
à de nouveaux collaborateurs essentiels à l’améliora-
tion de nos actions.  

Mais le chemin est encore long car malgré de nom-
breuses avancées, le mouvement Handisport 
Haut-Marnais a de nombreux projets à mettre en 
place afin de permettre au plus grand nombre un 
accès à une pratique sportive régulière dans des 
conditions idéales.   

L’EQUIPE

Quentin CHARPENTIER Sylvain GOIROT Véronique WERTZ
Trésorière Adjointe

Stéphanie MALARME
Secrétaire

Vincent HENRY
Membre Actif

Philippe MARY
Membre Actif 

Caroline GALL
Chargée de développe-

ment Handisport

PRÉSENTATION 

Vice Président et 
Responsable NORD

Vice Président et 
Responsable SUD

Thomas Mendez

Estelle THOMASSIN
Membre Actif

Marion GRANDJEAN
Trésorière



2clubs affiliés et 

6Sections dont3Labélisées 
par la fédération
française handisport141licenciés

117licences pass'sports

L’EGALITE : Offrir à toute personne 
la possibilité de jouir de son droit 
d’accès aux sports et aux 
loisirs, quelque soit sa déficience, 
son âge, son sexe ou ses origines

L’INTEGRATION ET LA MIXITE 
: utiliser le sport comme outil 
d’intégration et de lien social. 
Permettre un échange perpétuel 
entre le public valide et le public 
en situation de handicap

L’ADAPTATION : Permettre une 
pratique adaptée aux besoins et 
aux envies de chacun en mettant 
la personne en situation de 

handicap  au centre  de 
nos interventions.

NOS VALEURS

LA NOUVEAUTÉ : mettre en place 
des événements originaux 
et variés pour favoriser la venue 
d’un large public. Se renouveler 
pour continuer à évoluer.
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NEW

QUELQUES CHIFFRES



NOS ACTIVITES
Diverses activités sportives sont proposées sur le département via les clubs et les sections 
handisport. Les disciplines proposées en Haute-Marne sont les suivantes: sports de raquette 
(tennis et badminton), sport de combat (escrime), activités de précision (boccia, swin golf, tir à 
l’arc, tir sportif, sarbacane), sport spécifique handisport (tandem), sports collectifs (basket fauteuil, hand’ 
fauteuil),  remise en forme.

Chaque année, le CDH52 investit dans du matériel sportif adapté 
qui contribue  au développement de la pratique.  Le CDH52 
souhaite améliorer son autonomie matérielle afin 
de le mettre à disposition des pratiquants et des 
clubs désireux d’accueillir des personnes en 
situation de handicap. 

Le mouvement Handisport local, 
grâce au travail de nombreux bénévoles 

et sa récente professionnalisation s’est 
fortement développé ces dernières années.
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ÉVÉNEMENTS  
PROMOTION DE LA 

PRATIQUE
• Journées d’initiations sportives réunissant des 
personnes en situation de handicap (d’institutions 
spécialisées ou individuelles) et des personnes 
valides (de leur entourage ou non) : pratique mixte 
handi-valide.

• Journées d’initiations sportives spécifiques 
Handisport dans des clubs sportifs affiliés ou non. 

La Fédération Française Handisport, reconnue d’utilité publique, a différentes missions déclinées à l’échelle 
départementale. 

FORMATION DES 
PROFESSIONNELS 

• Former et informer les professionnels en lien avec 
des personnes en situation de handicap sur les 
possibilités de pratiques sportives (enseignants, 
auxiliaires de vie scolaires, éducateurs, etc.).
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Plus de 
50 événements 

organisés chaque 
année



SOUTIEN DES 
SECTIONS ET CLUBS

• Soutien logistique, matériel et humain des clubs 
dans leur développement (formations, etc.) et 
dans leurs organisations sportives (compétitions 
nationales, rencontres inter-départementales, 
journées promotionnelles, etc.) 

SENSIBILISATION AU 
HANDICAP

• Utiliser les pratiques handisport comme moyen 
de sensibilisation du grand public au handicap afin 
de faire évoluer les représentations (sensibilisations 
scolaires, sensibilisation des jeunes des foyers 
ruraux, etc.)  
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Plus de 
800 élèves 

sensibilisés !



DEVELOPPEMENT DE 
CHALLENGES SPORTIFS 
• Permettre à des personnes en situation de 
handicap (débutantes ou confirmées) d’accéder 
à des compétitions sportives par la mise en 
place de challenges sur 3 disciplines (boccia, 
sarbacane et tir à l’arc). 
 

DEVELOPPEMENT DE LA 
PRATIQUE JEUNE

• Dépasser les réalités de terrain et mettre en 
place des projets sportifs rassemblant des jeunes 
en situation de handicap et des jeunes valides.
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NOTRE PAGE FACEBOOK

NOTRE SITE INTERNET
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200 visites 
par mois

ON EN PARLE  

2 288 «J’aime»
sur Facebook



INFORMATIONS PRATIQUES
Le CDH52 bénéficie d’un droit de délivrance de reçus fiscaux permettant aux en-

treprises de déduire jusqu’à 60% du montant du don de l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés.  

 
Dans le cadre de la loi de 2005, toute entreprise de plus de 20 salariés se doit d’employer 6% 

de travailleurs handicapés. Dans le cas contraire, une contribution est versée à l’AGEFIPH (Association de 
Gestion de Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées). Cette contribution s’élève entre 400 et 

600 fois le SMIC par personne handicapée non employée. 
Les établissements ont la possibilité de déduire du montant de leur contribution 

les dépenses engagées pour favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi 
des personnes vivant avec un handicap.  

 
La formation et la sensibilisation des salariés, ainsi que le partenariat avec des associations œuvrant 

pour l’insertion sociale ou professionnelle des personnes en situation de handicap entrainent 
une minoration de la contribution due à l’AGEFIPH (déduction de 10% de la prestation 

de la cotisation versée à l’AGEFIPH).



ÊTRE PARTENAIRE 

VOS OPTIONS

Votre soutien au développement du mouvement handisport peut prendre différentes formes (mécénat / 
sponsoring).  Votre soutien associera votre entreprise, ses valeurs et ses ambitions aux valeurs du 
mouvement Handisport  Haut-Marnais. Devenir partenaire du CDH52 c’est soutenir un mouvement en 
constante évolution.
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PARTENARIAT SUR LE MATERIEL

Prêt à des sportifs Utilisation lors d’événements

Afin d’améliorer l’accessibilité sportive des personnes en situation de handicap, le 
soutien de partenaires est essentiel. Reconnu d’utilité public et en constante 
évolution  le CDH52 rayonne à l’échelle départementale.

Flyers
Affiches

équipements

PARTICIPATION OU ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

PARTENARIAT GENERAL SUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON 

ÉVÉNEMENTSACHAT DE MATÉRIEL 
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PARTENAIRE
OR

LES FORMULES DE LA SAISON 

à partir de 1000 €

à partir de 500 € à partir de 2000 €

PARTENAIRE
PLATINE

PARTENAIRE
BRONZE

500

PARTENAIRE
ARGENT

1000

FORMULE 

SUR MESURE

2000

• Votre logo sur le camion du 
Comité Départemental Handisport 
de Haute-Marne (format : 80cm) 

• Votre logo sur les plaquettes 
et affiches des événements 
(+1000 ex.)

• Votre logo sur notre site 
internet.

• Votre logo sur les réseaux 
sociaux.

• Invitation aux événements.

• Une journée de sensibilisation à 
destination de vos employés
(plus d’infos page 16)

• Votre logo sur le roll-up des
partenaires

Pour un don de 2000€ celà ne 
vous coûte que 800€

Pour un don de la valeur de 
votre choix, nous adaptons la 
formule aux besoins de votre 

entreprise

• Votre logo (format : 40 cm) 
sur la remorque Handisport
• Votre logo sur 5 affiches 
événementielles 
• Votre logo sur notre site 
internet  et  nos réseaux 
sociaux
• Votre logo sur le roll-up des
partenaires

Pour un don de 500€ celà ne 
vous coûte que 200€

• Votre logo (format : 60 cm) sur 
la remorque Handisport
• Votre logo sur les plaquettes 
et affiches des événements 
(+1000 ex.)
• Votre logo sur notre site 
internet  et  nos réseaux 
sociaux
• Votre logo sur le roll-up des
partenaires

Pour un don de 1000€ celà ne 
vous coûte que 400€



LE CAMION - LA REMORQUE
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Véritables outils de communication, cette remorque et ce camion sillonnent le département 
sur les nombreux événements mis en place toute l’année : sensibilisation scolaire, 
compétitions, séjours sportifs etc.

NOGENT

BIESLES

CHAUMONT

FRONCLES

JOINVILLE

St DIZIER

LANGRES

Plus de 
3 500 km/an



SENSIBILISATION EN ENTREPRISE
La loi du 11 Février 2005 apporte des évolutions favorables pour la participation à la citoyenneté 

des personnes en situation de handicap, notamment dans le monde du travail.  Rechercher, 
recruter ou collaborer avec des travailleurs en situation de handicap, envisager une collaboration avec 

le secteur protégé, maintenir l’emploi d’un collaborateur accidenté sont autant de problématiques auxquelles les 
employeurs sont davantage confrontés. 

Pour accompagner cette évolution en milieu professionnel, le mouvement Handisport a créé une offre 
de formation à l’intention du milieu professionnel. Persévérance, sens du collectif, respect de soi et des 
autres...les vertus portées par les sportifs Handisport sont les mêmes que celles qui contribuent au succès 
dans le monde du travail. 
Dans cette dynamique, notre mouvement offre un angle novateur de sensibilisation mêlant savoir-faire et 
valeurs du Handisport à l’expertise de nos intervenants. 

Notre objectif : vous accompagner au mieux dans les changements que vous souhaitez impulser !

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT HAUTE-MARNE EST PRÊT À FAIRE DÉCOUVRIR SON 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION À L’ENSEMBLE DE VOS SALARIÉS. 

BASKET FAUTEUIL OU 
HAND-FAUTEUIL

TIR SPORTIF (TIR LASER) SARBACANE

PARCOURS 
NON-VOYANT

testez les situations de guide 
et de personne guidée. 

HANDBIKE TORBALL

ATHLÉTISME ESCRIME

JOËLETTE

PARCOURS 
D’ACCESSIBILITÉ 

Permettra à vos collaborateurs 
d’expérimenter le déplacement 
d’une personne à mobilité 
réduite.

Le Comité Départemental apportera le matériel nécessaire à la mise en situation de vos employés.

Derrière cette proposition de sensibilisation, nous fixons différents objectifs : 
 - Mobiliser vos employés collaborateurs sur la problématique du handicap 
 - Faciliter l’accueil et l’intégration des employés en situation de handicap
- Appréhender le handicap de façon ludique, positive et participative 

Nous vous proposons une action sur mesure afin qu’elle réponde au mieux à vos attentes. Ainsi, pour la rendre le 
plus efficace possible, nous vous proposons de réaliser un déplacement sur site (dans le cas des ateliers) pour 

étudier les conditions de mise en œuvre, synthétiser les informations recueillies et ajuster notre proposition 
à vos besoins. 16



REJOIGNEZ-LES !

ILS SONT 
PARTENAIRES !

site de Chaumont 
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