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« Favoriser l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental et 
psychique »  

 
Où ?  Nice (Alpes-Maritimes)  

Quoi ? Le Comité Départemental de Sport Adapté des Alpes-Martimes (CDSA 06) est une 
association régie par la loi 1901 et est un organe déconcentré de la Fédération Française 
de Sport Adapté (FFSA).  

Le CDSA 06 propose, anime et coordonne des activités physiques et sportives en faveur de 
personnes en situation de handicap mental ou psychique sur le département des Alpes-
Maritimes.  

Le candidat ou la candidate viendra en appui des bénévoles ou salariés de la structure pour 
des missions auprès de personnes licenciées à la Fédération Française de Sport Adapté. 

Principales missions : 

- Valoriser la participation des sportifs en situation de handicap aux instances de 
décision et aux manifestations sportives fédérales ; 

- Adapter et rendre accessible les outils fédéraux aux personnes en situation de 
handicap mental et psychique  en les associant à la conception ("faciles à lire et à 
comprendre"); 

- Soutenir l'organisation de manifestations sportives dans une dimension citoyenne 
et de développement durable ;  

- Proposer des actions de promotion des activités physiques et sportives pour la 
santé des personnes en situation de handicap mental et psychique ("Bouger avec 
le Sport Adapté") ; 

- Accompagner les sportifs en situation de handicap mental et psychique dans leur 
pratique sportive régulière facteur de bien-être : soutien éducatif (autonomie, 
orientation, hygiène de vie, etc.) ; 

- Soutenir et animer le réseau des associations du territoire, affiliées à la FFSA. 

La bonne humeur, le dynamisme et la prise d’initiative sont recommandés.  

Les candidatures seront de préférence adressées à : contact.cdsa06@gmail.com 

Quand ?  À partir du 1er octobre 2021 (8 mois, 24h/semaine minimum) 

Quelle thématique ? Solidarité et Sport  

Combien de poste 3 

Quel organisme ? Comité Départemental du Sport Adapté des Alpes Maritimes (CDSA 06) 
Personne à contacter : Mathonat Lisa, Responsable de développement 

Adresse postale : Bâtiment Ariane, 27 boulevard Paul Montel, 06200 Nice 
Site internet : https://www.cdsportadapte06.com 

Page Facebook : Cdsa Alpes-Maritimes 
Activités Le CDSA 06 a pour objectif de permettre à toute personne en situation de handicap mental 

ou psychique, quelles que soient ses capacités, de pratiquer la discipline sportive de son 
choix dans un environnement favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et 
l’exercice de sa citoyenneté. Ainsi, il propose tout au long de l’année des actions sportives 
à destination de ce public : Rencontre inter-établissements, compétitions sportives, des 
De plus, le CDSA 06 fait le lien avec le milieu sportif ordinaire afin de favoriser l’accueil du 
public en situation de handicap mental et/ou psychique au sein des clubs sportifs en 
proposant des projets d’inclusion et de sensibilisation.  
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