FICHE ASSOCIATION
CAP SAAA
CAP Sport Art Aventure Amitié est une association Loi 1901 reconnue d'intérêt général et
agréé Education populaire, fondée en 1995. Elle est un acteur majeur du sport et du
handicap avec 7 sections sportives qui évoluent du loisir au plus haut niveau dans 4
disciplines (basket et rugby fauteuil / Athlétisme et basket adapté). L’association réalise
également de nombreuses actions de sensibilisation au handicap et à la citoyenneté auprès
des scolaires et décline ses programmes au sein des université, entreprises et collectivités
afin d’encourager l’emploi des personnes handicapées.

Description :
L’objet de CAP SAAA est de :




valoriser les personnes handicapées comme autant d’acteurs du changement et de
modèles de positivité pour contribuer à faire évoluer les comportements sur la
différence en général.
Lutter contre toutes formes de discrimination.
Promouvoir le vivre ensemble en paix.

Notre crédo : « Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes
handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous ».
Notre devise : « Pour le droit à la différence contre l’indifférence ».
Nos actions :
1. CAP SPORT :
Depuis sa création, CAP SAAA utilise le sport comme vecteur
d’émancipation, d’engagement et de dépassement de soi. Elle
promeut également l’inclusion inversée en accueillant des personnes
sans handicap à pratiquer une activité sportive en fauteuil.
L’association réunit aujourd’hui une centaine de licenciés pratiquant
de la section loisir au plus haut niveau international.
2. EDUCAP CITY :
EDUCAP CITY est un programme d’éducation populaire qui s’adresse
aux enfants de 9 à 15 ans sur tout le territoire. Il vise à sensibiliser et
éduquer à la citoyenneté, au civisme et au vivre ensemble en Paix à
travers deux dispositifs complémentaires : CAP Classe et CAP Rallye.

3. CAP SENSI :
La sensibilisation au handicap et l’acceptation des différences de
chacun est au cœur du projet de l’association. Conçues et animées
en partie par des sportifs handicapés, nos actions s’adressent aux
salariés et étudiants afin de dissoudre les peurs et les préjugés et
offrir un autre regard non plus sous l’angle des difficultés mais des
compétences et talents de chacun.
4. CAP RESILIENCE :
Le programme CAP Résilience a pour objectif de remobiliser le corps et
l’esprit des personnes handicapées en les amenant à découvrir de
nouvelles sensations à travers le sport et à en tirer tous les bénéfices
dans leur quotidien. Les interventions sont menées dans des hôpitaux
et centres de rééducation par des sportifs handicapés.
5. ECO CAP :
CAP SAAA s’engage dans l’éco-citoyenneté à travers la collecte de
produits recyclables (Bouchons, bouteilles, canettes, pneus). Ce sont
ainsi plus de 13 000 kg par an qui sont récoltés. CAP SAAA également
met en œuvre des actions de solidarité internationale en récoltant et
livrant du matériel paramédical. Lors de ses opérations, nos équipes
réalisent des actions de sensibilisation auprès de la population.

Adresse postale :

130 rue de Lourmel – 75015 PARIS

Adresse mail

contact@capsaaa.net <contact@capsaaa.net>

Site Internet

http://www.capsaaa.net
http://www.educapcity.org/

Téléphone

+33 (0) 9 67 14 62 12
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