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L'Édito du Président

C’est pourquoi je me suis investi auprès du sport adapté, de tous les sportifs, les dirigeants et
les bénévoles de notre tissu associatif sport adapté. Dans cette olympiade 2020-2024, les
salariées, le conseil d’administration et moi-même mettrons notre savoir faire, nos
compétences et nos valeurs pour développer les actions du comité. Fort du soutien des
partenaires institutionnels publics et privés,  des partenariats sportifs et des acteurs médico-
sociaux qui nous soutiennent et nous aident à mettre en place des journées sportives pour nos
sportifs tout au long de la saison, nous allons oeuvrer à développer nos actions sur le terrain. 
Le mouvement fédéral sport adapté du 06 engage tous les acteurs de nos clubs et représente
l’essentiel de notre comité.  L'engagement de ces personnes est ce qui motive le CDSA 06 à
continuer notre propre engagement pour les accompagner et les soutenir au
quotidien. Ils ont toute notre gratitude pour le développement du sport adapté. 

Cette mandature que je préside va nous permettre de consolider nos actions mais pas
seulement. Nous allons aussi innover et accompagner de nouveaux projets avec nos
partenaires toujours au service des enfants et des adultes des clubs et des instituts socio-
médicaux afin que le sport adapté puisse être reconnu et soutenu pour une meilleure
considération du handicap mental et psychique. 

Je sais et je suis persuadé, dans mon engagement en tant que Président du CDSA 06, que des
changements arrivent mais il y a encore beaucoup de travail. C’est tous ensemble : sport
adapté, milieu médico-social, institutions et partenaires que nous ferons évoluer le sport
adapté et que nous pourrons :  

Jean-Luc CEDRO
 
 

"Aller au delà de nos différences, Ensemble
pour le sport adapté "

« Le CDSA 06 promeut les activités physiques et sportives pour les
personnes en situation de handicap mental et / ou psychique. Souvent
invisible ou bien peu visible, ces deux handicaps méritent un
investissement important afin de changer le regard porté sur eux. 



Faustine SPIGOLIS
Agent de

développement 

Marine THAUBY
Agent de

développement 

Leo BOURSIER
Alternant 

"Campus 2023"  

Lisa MATHONAT
Responsable de
développement 

Dans notre société, l'inclusion des personnes en situation de handicap implique un effort

supplémentaire tandis que les discriminations se nourrissent sans efforts, notamment par la

méconnaissance de l'autre.

Jean-Luc CEDRO
Président

L'EQUIPE

Régis JOUVE
Vice-Président 

Mathilde ZANETTI
Trésorière

Béatrice ROSSIGNOL
Secrétaire 

L'association CDSA-06 s'engage pour remédier à cette inégalité par le

biais de ces actions diverses, innovantes et ludiques. 



Le CDSA 06 est une association « loi 1901 »
affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté
et reconnue d’utilité publique. La mission
principale du CDSA 06 est d’organiser, de
développer et de promouvoir l’offre de pratique
d’activités physiques et sportives pour les
personnes en situation de handicap mental et/ou
atteintes de troubles psychiques.

Notre mission

Le CDSA-06

3 objectifs principaux 

Coordonner le mouvement du sport adapté dans le 06 (clubs,
associations, établissements, compétitions, équipes de France)
afin d’offrir la possibilité à toute personne en situation de
handicap mental ou psychique de pratiquer le sport de son choix
dans un environnement propice (loisir ou compétition) ;

Inscrire le sport comme un véritable outil d’accompagnement pour
développer l’épanouissement, la confiance en soi et l’autonomie des
personnes en situation de handicap ;

Sensibiliser le grand public au handicap, lutter contre les
préjugés et faciliter l’intégration des handicapés dans
notre société par le biais de projet innovant. 

Développer l’offre de pratique sportive : 

Promouvoir le sport santé et thérapeutique : 

Mener une politique d’inclusion : 



NOS COMMISSIONS

Évasion
 

Organiser et encadrer des
séjours et stages

sportifs dans le
département. 

Compétitive
 

Assurer le déroulement des
championnats

départementaux et régionaux
dans différentes disciplines 

(athlétisme, natation, pétanque, etc.).
Soutenir les clubs et associations

affiliés à la FFSA.

Partage 
 

 

Organiser des Rencontres et
Challenges sportifs Inter-

Établissements.
Favoriser  l'inclusion des enfants en situation

de handicap à travers le projet : 
Toi+Moi, Sport et le partenariat avec la

Protection Judiciaire de la
Jeunesse.

Santé / Bien-être
 

Développer le dispositif 
"Sport sur Prescription" : 
Dispenser des activités physiques

adaptées à des fins de santé auprès de
personnes atteintes de troubles

psychiques.
 

Sensibilisation
 

Effectuer des actions de
sensibilisation grâce à des

événements sportifs (Pétanque pour
tous, Défi Sport Entreprise Handi Valide,

JNSH, etc.).
Réaliser des actions de sensibilisation

dans les écoles et les entreprises.



NOS PROJETS PHARES 

Toi + Moi, Sport 
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap
en leur offrant des immersions dans les écoles et les clubs
de la région (école primaire, OGC Nice, Stade Niçois
Rugby).

Sport sur Prescription 
Proposer une offre d’activités physiques et sportives à des
établissements spécialisés pour les personnes atteintes de
troubles psychiques (troubles de l’humeur, schizophrénie,
comportements addictifs, etc.).

Défi Sport Entreprise Handi-Valide
Challenge sur une journée durant laquelle des équipes se
défient sur des épreuves sportives. Chaque équipe est
composée de 3 salariés d'une entreprise et de 4 personnes en
situation de handicap mental et/ou atteintes de troubles
psychiques.

Journée de sensibilisation en entreprise 
Dans le monde du travail et de manière générale,
l'acceptation de la différence et plus précisément du
handicap mental n'est pas naturelle. Ces journées de
sensibilisation ont pour vocation de dépasser ces préjugés
en montrant que les personnes en situation de handicap
mental ont toute leur place au sein de nos entreprises et de
notre société. 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'un de ces
projets, n'hésitez pas à nous le faire savoir  par mail à 
 communication.cdsa06@gmail.com



OPPORTUNITES POUR 
NOS MECENES

Valoriser la culture de votre entreprise. Une culture fondée sur l’ouverture
d’esprit, le respect et la tolérance 
Mettre en application votre stratégie RSE en vous engageant à nos côtés
pour l'inclusion des personnes en situation de handicap mental 
Dynamiser vos RH et renforcer la cohésion de vos équipes
Participer au développement du territoire en renforçant le tissu associatif
local 
Communiquer en externe

Etre mécène pour le CDSA 06, c'est :

Le mécénat d'entreprise : 
Faire un don au CDSA 06 permet de bénéficier d’une
réduction d'impôts égale à 60 % du montant du don. La
réduction fiscale ne peut cependant pas dépasser 20 000 €
ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.
Nous vous remettrons un « reçu de dons aux œuvres » qui
ouvre à cette réduction.

En contrepartie, nous pouvons également vous offrir une présence sur
certains de nos outils de communication « print » ou « digitaux ».

Source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-associations

Nous offrons aussi la possibilité de devenir sponsor
d'un évènement, d'un projet ou du CDSA-06 par le biais
d'une convention de partenariat.

https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-associations


CO

 
 

N i c e  L e a d e r ,  B â t i m e n t  A r i a n e  –  2 7
B o u l e v a r d  P a u l  M o n t e l  -  0 6 2 0 0

N I C E  
 
 
 

Contacts
& Réseaux 
Sociaux

Lisa  MATHONAT
0 6  5 8  6 4  4 6  7 0

m a t h o n a t . c d s a 0 6 @ g m a i l . c o m

Leo BOURCIER
0 9  8 3  6 8  7 3  7 4

b o u r c i e r . c d s a 0 6 @ g m a i l . c o m

Cdsa 
Alpes-Maritimes

cdsa-06cdsa06

Ensemble, écrivons notre histoire ...

communication.cdsa06@gmail.com 
 


