DOSSIER DE DEMANDE
DE SPONSORING OU MECENAT

ASSOCIATION HANDI SUP OL
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L’objectif du dossier
L'objectif de ce dossier est de présenter l’association Handi Sup OL afin de solliciter une aide financière ou
en nature de la part d'entreprises désireuses de soutenir notre projet associatif.
Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur notre association, vous faire connaitre
nos buts et vous soumettre une liste de nos besoins afin d'établir des bases transparentes, d’une éventuelle
coopération.

Présentation de l’association
L’association Handi Sup OL a été créée en juillet 2005. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.
La finalité est de favoriser l’accès aux matchs de Olympique Lyonnais équipes masculines et féminines, à
des personnes de tout handicap.
A cette époque l’association avait pour but :
-

Améliorer l’acquisition des places de stade auprès de l’OL pour les personnes handicapées.
Participer aux mesures d’amélioration des infrastructures du stade de Gerland.
Recevoir des supporters handicapés des équipes adverses.
Se déplacer pour pourvoir assister aux matchs à l’extérieur (en France et à l’étranger)

Les buts de l’association ont évolué depuis la création de l’association, ils sont maintenant les suivants :
-

Servir d’intermédiaire entre nos adhérents pour l’achat d’abonnements ou de places.
Participer aux mesures d’amélioration des infrastructures du Parc OL
Se déplacer pour assister aux matchs à l’extérieur en France et à l’étranger (photo en annexe).
Recevoir des supporters en situation de handicap des équipes adverses
Sensibiliser à l’accès des personnes porteur d’un handicap aux manifestations sportives (photos en
annexe).

Au 1er janvier 2017, l’association compte 103 adhérents.
Nous accueillons tous types de handicaps.

Répartition des adhérents par type
de handicap
Accompagnateur
PMR
Handicapé en fauteuil
Handicapé Mental
Aveugle/malvoyant
Sourd
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L’association a eu comme parrain et marraine Grégory Coupet, Anthony Réveillere et Camille Abily.
Camille Abily est toujours la marraine de l’association.

En 10 ans, l’association a fait une quarantaine de déplacements (certains ont été faits plusieurs fois).
Le plus gros déplacement a été fait à Turin avec 36 personnes dont 20 PSH.

Carte des déplacements faits depuis la création de l’association.
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Les Projets
Les projets en cours
→ L’association organise chaque année une soirée caritative « les Fauteuils d’Or ». Lors de cette soirée,
nous remettons les trophées d’or, d’argent et bronze des Fauteuils d’Or à des personnes, société ou
association ayant un lien avec handicap et le sport ou évènements sportifs. (Photo en annexe)
→ Nous venons de lancer une collecte de bouchons en liège. Les bouchons seront revendus pour être
recyclés. Nous mettons une urne (voir annexe) dans le hall des mairies, entreprises, commerces, restaurants.
→ L’association a intégré le programme Tookets. Le Tookets est une "une monnaie associative et solidaire".
En émettant des Tookets, une entreprise s'engage à apporter un soutien financier à des associations.
Comment ? En faisant participer activement ses clients et/ou ses salariés au choix de l'association
bénéficiaire de leur aide. Voir sur site www.tookets.com

Les futurs projets
→ A court terme, déplacements en France et/ou à l’étranger lors des matchs de l’OL à moindre coût pour
nos adhérents.
→ A court terme, création d’un nouveau site internet.
→ A moyen terme, achat d’un minibus adapté à tout type de handicap mais surtout utile pour emmener des
personnes en fauteuil électrique
→ Création de produits dérivés.

Nos attentes
L’association a besoin de ressource financière pour ses futurs projets.
Nous sommes à la recherche d’un local à proximité de Lyon afin de stocker les cartons des bouchons
récoltés, des fauteuils roulants et autres.
Nous aurions besoin de lots afin d’organiser des tombolas et/ou de goodies pour les distribuer lors de
manifestations.

Les contreparties
En contreparties, l’association peut fournir à l’entreprise :
→ Présence du logo sur notre futur site internet.
→ Présence de votre logo sur le Flyer de récolte des bouchons en liège.
→ Présence de votre logo sur nos prochains dossiers demande de mécénat.
→ Présence de l’entreprise sur un produit dérivé.
→ Communication sur votre entreprise auprès de nos adhérents, institutions.
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Les budgets
Les déplacements
Les tarifs des déplacements varient en fonction du Lieu, du nombre d’adhérents qui participe à ce
déplacement et le moyen de transport utilisé. En majorité nous nous déplaçons en minibus.
Les dépenses lors d’un déplacement sont :
-

Location d’un ou plusieurs minibus ou d’un bus (adaptés aux fauteuils roulants électrique ou non).
Le prix moyen d’un minibus adapté est de 400 €/ jour. Pour un bus, le prix est d’environ 3000€
Ou autres moyens de transport : avion ou train
Péage et carburant
Places au stade
Hôtel
Repas

Le site internet
La création du site internet devrait nous coûter entre 400 et 600€.
La maintenance ainsi que le nom de domaine et l’hébergeur nous coûteront environ 100€/an.

Achat d’un minibus
L’association souhaite acheter un minibus (9 places) totalement adapté aux fauteuils roulants.
Pour ce projet, il faut compter environ 40 000€.
L’assurance nous coûterait au alentour de 1500€ l’année
L’entretient du véhicule est estimé à 500€ par an

Produits dérivés
L’association souhaiterait créer divers produits dérivés comme un poncho ou cape, une écharpe, des verres
recyclables…
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Contact
Clémentine Constant : Présidente de l’association
06 37 68 29 05

Adresse mail de l’association
handisupol@gmail.com

Adresse Postale
Handi Sup OL
7 Rue Ravier
69007 Lyon

Remise en fonction du site internet prévue courant septembre 2016.

Suivez nous sur Facebook : Handi Sup OL

« Pas les jambes pour sauter mais le cœur Lyonnais »
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Annexes

28 membres de l’association (17handis et 11 accompagnateurs) ont fait le déplacement à Reggio d’Emilia pour la finale de la ligue
des champions féminines le 26 mai 2016.

Course de fauteuil pour sensibiliser les personnes valides à l'utilisation d'un fauteuil électrique (mars 2007).
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Remise des trophées des Fauteuils d’Or (avril 2009)

Stand pour la sensibilisation aux handicaps lors du village du tour de France à Villars Les Dombes le 16 juillet 2016.
◄Modèle d’urne pour la récolte des
bouchons en liège.

Flyer pour la récolte des bouchons en liège
(bandeau publicitaire en bleu) ►
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Les sponsors actuels

Dr Sevain
Cabinet Dentaire
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