Promouvoir le sport pour tous
Mot du président
L'Association de La Boup'Handi-Sport est le fruit d'une rencontre de personnes motivées pour une
cause qui nous concerne tous. Cette cause est de pouvoir apporter du bonheur à toutes les
personnes en situation de handicap à travers le sport et différentes activités sensorielles ou
ludiques. Dans les temps que nous traversons, il est bon de retrouver un peu d'humanité et de
chaleur à travers différentes actions concrètes et simples à la fois. En prenant le temps de lire ces
quelques pages, c'est déjà une victoire pour nous car cela montre que vous portez un intérêt tout
particulier à notre démarche et nous vous en remercions. En nous accompagnant sous différentes
formes, que ce soit financier, logistique ou autre vous pouvez être sûrs que votre aide aura un
impact direct sur les différents projets que nous menons à bras le corps, à partir du moment où
vous décidez de nous accompagner vous faites partie intégrante des maillons de cette grande
chaine de solidarité qui permet d'apporter des sourires aux personnes qui n'ont que ça pour
exprimer leur bonheur et leur remerciement. La Boup'Handi-Sport est gérée par une équipe
extraordinaire avec un engagement total pour mener à bien nos objectifs. Sans aide nous ne
sommes rien et je peux vous garantir de notre reconnaissance pour toutes les actions que vous
pouvez apporter.
Amicalement, Sébastien Monnereau

Qui sommes nous ?
L’association est née en 2013 à la suite de la
première édition de « Courir pour un sourire ». Elle
compte aujourd’hui plus d’une centaine de
bénévoles.
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l’épanouissement des personnes en situation de
handicap par la découverte et la pratique du sport
ou toute autre activité en partageant avec tous les
publics. »
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Grâce
aux
manifestations
organisées
par
l’association et aux dons d’entreprises, d’associations
et de particuliers, nous achetons le matériel
nécessaire à la pratique de sport ou de stimulations
sensorielles pour les associations et établissements
locaux.

LA FETE DE LA BOUP’
Le deuxième samedi du mois de Juillet, les rues du Boupère vivent au rythme de
cette journée sportive et conviviale.
Le matin, le circuit solidaire où coureurs, marcheurs, joëlettes, handbikes, tandems,
vélopousseurs…évoluent ensemble.
Pique-nique puis épreuves des Olym’Boup’ (épreuves de sports adaptés) qui
animent tout l’après-midi où chacun se « confronte » par équipe mixte (personnes
valides et en situation de handicap).
Diner champêtre et soirée conviviale clôturent cette journée.
Loin de l’esprit de compétition, cette journée est une invitation au partage avec
sourires et émotions !

« Tous unis dans l’effort pour la Boup’handisport »

Réservez votre 2ème samedi de juillet
(site salle du Bocage au Boupère)

LA REMISE DE MATERIELS
Les établissements médico-sociaux et les associations handisport ou sport adapté
désirant acquérir du matériel pour leur pratique sportive peuvent nous
transmettre un dossier détaillé de leur besoin.
Lorsque le projet est retenu par l’association, nous achetons nous même le
matériel et allons le remettre aux personnes concernées.

Pour une demande de projets, écrivez-nous :
bouphandisport@gmail.com

LA BOUP’ C’EST AUSSI…
des animations tout au long de l’année :
Défis sportifs, organisation de conférences et de
soirées spectacles

Toutes nos coordonnées:

Adresse : La Boup’Handi’Sport, 7, place Clément V
85510 LE BOUPERE

Mail: bouphandisport@gmail.com

Suivez toute notre actualité :
Site internet : labouphandisport.fr

Facebook: facebook.com/labouphandisport/

