
  

 

 

L’éducation, la prévention et l’insertion 
sociale et professionnelle des populations 
fragilisées par le biais des activités physiques 
et sportives 

Son intention  initiale repose sur le fait de 
considérer le sport comme un moyen 
privilégiant les rapprochements et le partage. 
Par l’échange qu’il implique, il crée du lien et 
facilite une intégration des personnes adhérant 
au projet. 

Les piliers du projet  de l’association sont : 

- L’Education par le sport : A travers ses 
actions sur l’enfance et l’adolescence, Cap 
Sport s’attache à l’éducation par les activités 
physiques et sportives. 

- La prévention : Par la pratique d’activités 
sportives ou socio- éducatives, l’association 
permet aux personnes fragilisées socialement 
de s’ouvrir au monde et de tisser un lien 
social, indispensable au « mieux vivre 
ensemble » 

- L’insertion : Cap Sport  accompagne les 
publics délaissés en les aidants à reprendre 
contact avec le milieu de travail ou à se 
réadapter socialement. 

 

 

Acquérir une œuvre en échange de tout sauf de 
l’argent 

Honoré Visconti est un label de programmation 
artistique qui crée des expositions, provoque des 
rencontres, imagine des événements et encourage la 
collection afin de permettre la découverte des arts 
au plus grand nombre. 

  

Honoré Visconti casse les codes et encourage les 
professionnels de l’art à faire un pas de côté pour 
que l’acquisition d’une œuvre ne soit plus hors de 
portée. 

Honoré Visconti imagine des événements. Elle 
propose des visites privées, des concerts, des ateliers 
pour petits et grands. 

 

 

 

Comprendre les sciences pour regarder le 
monde et y agir en citoyen 

L’association revendique sa double 
appartenance à : 

- La culture autour des techniques et des 
sciences, pour permettre à tous de 
comprendre leur environnement 
technique et l’état des connaissances 
scientifiques du moment. 

- L’éducation populaire, pour permettre à 
tous de comprendre pour être acteur de 
leur vie et dans la société. 

Bêta-Pi propose de s’amuser avec les 
sciences, en bricolant, en observant les 
étoiles, la vie animale et végétale, en 
fabriquant un robot ou un gâteau solaire... 
C’est l’accès aux sciences pour tous. 

La Bêta-Pi  souhaite que chaque individu, 
dans la richesse de ce qu’il est, puisse 
comprendre et s’approprier son 
environnement pour être acteur de sa 
citoyenneté, quel que soit son âge, son lieu 
de vie, son origine sociale et son niveau 
d’études. 

 

 

Eveiller les enfants à la citoyenneté 

L’association les petits citoyens a la volonté 
d’éveiller les enfants de 7 à 11 ans à la 
citoyenneté et de développer chez eux un 
esprit d’ouverture.  

Le but de l’association les petits citoyens est 
d’apporter des solutions pédagogiques et 
multimédias sur mesure  en mettant des outils 
personnalisés au service du bien vivre ensemble 
pour tous les professionnels de l’éducation et 
les familles. 

Les petits citoyens, c’est aussi un espace 
d’échanges et de débats pour tous les enfants 
afin de  développer l’esprit critique et donner 
son opinion sur l’actualité.  

L’association propose différentes solutions 
pédagogiques et éducatives, comme : 

- Un journal d’opinion pour donner aux enfants 
des clés de lecture du monde 

- Des jeux interactifs pour inciter 
l’engagement 

- Des vidéos pédagogiques pour éveiller la 
curiosité 

- Des émissions de radio tous les mois pour 
s’informer et débattre 

 

 

 

Collecter des sacs à dos en fin d’année pour les 
sans-abri 

L’association SAKADO collecte des sacs à dos pour les 
distribuer aux sans- abri. Son but n’est pas d’offrir un 
toit ni un emploi, mais de sensibiliser la population à 
faire un geste de solidarité en donnant un sac à dos 
en bon état,  contenant 4 kits d’objets usuels et 
pratiques : 

- Le kit chaleur (pull, chaussettes, pantalon, duvet, 
couverture, bonnet, écharpe…) 

- Le kit hygiène (gel douche, brosse à dents et 
dentifrice, rasoir, coton tiges…) 

- Le kit festif (denrées non périssable de  type 
chocolats, marrons glacés, gourmandises… qui 
permettent aux sans-abris de bénéficier d’un 
moment de douceur durant les fêtes de fin d’année 
…) 

- Le kit culture-communication (stylos, timbre, 
poste de radio, carnet de notes, livres…) 

SAKADO œuvre seulement en fin d’année, en 
collaboration avec les structures d’aide aux sans-
abris et est présent  sur plus de 35 communes  grâce 
à ses 120 bénévoles. 

SAKADO fonctionne sans argent, sans trésorerie ni 
subventions. 

 

 

 

Conception et réalisation d’une table 
d’orientation tactile à destination de 
personnes non-voyantes ou malvoyantes 

Depuis 8 ans, le théâtre de Nîmes 
développe des dispositifs techniques 
favorisant l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap sensoriel aux 
spectacles. 

Le théâtre propose l’audiodescription de 
ses pièces ou danses, C’est-à-dire qu’il fait 
vivre aux personnes non-voyantes ou 
malvoyantes, grâce à un casque, la mise en 
scène, les décors et les costumes.  Le 
théâtre offre  également des visites tactiles 
des décors, des ateliers de pratique 
(danse), des rencontres artistiques et un 
accueil spécifique sur les spectacles 
« naturellement accessibles ». 

Le but est d’encourager la venue au théâtre 
et aux spectacles, de faciliter l’autonomie 
et la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap, mais aussi de 
sensibiliser l’ensemble des spectateurs à la 
déficience visuelle. 

Le théâtre souhaite fédérer le public voyant 
et non voyant autour d’un même objet. 

 

 


