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PROJET ASSOCIATIF

Association Handi Sport et Culture de l’université de Bourgogne
Maison de l’étudiant – Bureau 109
Esplanade Erasme – BP 27 877
21 078 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.39.90.88
Mail : ahscub@gmail.com
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Carte d’identité
-

236 étudiants handicapés sur l’université de Bourgogne sur 16 600 étudiants, soit 1%.

-

1 personne en service civique

-

20 membres actifs, ainsi qu’une dizaine de bénévoles supplémentaires

-

18 stagiaires, organisateurs d’évènements sportifs ou culturels sur l’année universitaire

-

59 adhérents

-

Agréments :
 jeunesse et sport : en cours d’obtention
 jeunesse et éducation populaire : en cours d’obtention
 handicap : obtenu par la DIRECCTE Bourgogne.

-

Prix :
 Trophée Handifriends obtenu en mars 2011 Groupe Idecom
 Prix D&O obtenu en juin 2011
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I) L’AHSCuB de 2005 à 2011
1) Origine en 2005
-

De 2005 à 2010 : Création en 2005 par des étudiants en UFRSTAPS en activités physiques adaptées et
santé. L’objectif était de proposer des activités sportives accessibles aux étudiants et personnel
handicapés de l’université de Bourgogne car ils ont constaté que les activités proposées par le SUAPS
(service universitaire des activités physiques et sportives) ne leur étaient pas accessibles

-

Juin 2010 : nouvelle demande des personnes handicapées d’ouvrir sur des activités culturelles

-

Début 2011 : Les administrateurs de l’association ont ressenti un manque d’adéquation des activités
proposées par rapport aux attentes des étudiants et du personnel handicapés. Très faible nombre
d’adhérents handicapés – sur 200 étudiants handicapés une dizaine adhérent. D’où le lancement
d’une enquête pour mieux cerner leurs besoins et leurs attentes.

2) Eléments de l’environnement interne et externe
-

1er semestre 2011 : enquête réalisée par l’association auprès des étudiants handicapés de l’UB et
croisée avec leur référent filière (chaque UFR dispose d’un référent handicap). Principaux constats :


50% intéressés par le sport mais finalement le pratiquent à l’extérieur – beaucoup
d’associations handisport / pas d’activités régulières proposées par l’AHSCUB, mise à
disposition des installations et encadrement ponctuel par la conseillère de l’AHSCUB



50% souhaitent autre chose : activités culturelles, insertion professionnelle…



Constat global : l’AHSCUB ne touche que 50% des étudiants et sur ces 50% elle ne propose pas
une offre forcément adaptée à leurs attentes

-

2011 : accompagnement et brainstorming qui fait ressortir des difficultés de communication interne,
la nécessité de s’assurer que les administrateurs partagent bien le même projet associatif et les
mêmes valeurs et faire évoluer l’offre de services.
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II) L’AHSCuB aujourd’hui
1) Notre finalité
Mieux intégrer le handicap à l’université Bourgogne (6 sites : 1 principal à Dijon et 5 antennes à Auxerre, Le
Creusot, Chalon, Macon, Nevers) et de Franche-Comté dans le cadre du projet de rapprochement des deux
universités.

2) Nos valeurs
Entraide
Dépasser ses propres limites
Partage
Tolérance
Démarche éco-citoyenne

3) Notre public et nos objectifs
PUBLIC :
Enseignement supérieur
-

Toucher les étudiants handicapés de l’UB : l’épanouissement personnel par le biais du sport et de la culture,
intégration et insertion professionnelle par le biais du parrainage et les forums emploi

-

Toucher le personnel handicapé de l’université : l’épanouissement personnel par le sport et la culture

-

Toucher les diplômés et les demandeurs d’emploi : faciliter leur insertion professionnelle à la sortie de
l’université et assurer une meilleure intégration au sein du monde professionnel.

-

Toucher tous les étudiants : les sensibiliser au handicap sous la forme de manifestations où l’AHSCUB est
organisatrice ou partenaire et inciter à participer à des rencontres handi valides sportives et/ou culturelles

Enseignement secondaire
-

Toucher les élèves handicapés du secondaire par le biais du tutorat

Grand public
-

Toucher le grand public : ponctuellement et en partenariat avec l’atheneum (spectacle), le STAPS (sport) et
l’ensemble des associations locales.
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OBJECTIFS :
-

Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves du secondaire en situation de handicap.

-

Favoriser l’épanouissement des étudiants et du personnel handicapés par une offre diversifiée d’activités
sportives et culturelles en favorisant la mixité du public valide et non valide

-

Favoriser la connaissance du handicap par des actions d’information, de sensibilisation avec des partenaires
sous la forme de manifestations, conférences

-

Travailler en réseau avec les associations, les entreprises, les organismes divers et variés, dans un esprit
d’ouverture et d’échange entre différents groupements déjà existant, autour du thème du handicap et de
son intégration dans notre société.

-

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants handicapés

4) Nos missions et nos actions
FAVORISER L’ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
-

Soutien scolaire des élèves handicapés du secondaire pour asseoir leurs compétences et les inciter à
poursuivre dans l’enseignement supérieur.

-

Organisation d’activités sportives et culturelles permettant leur épanouissement personnel.

FAVORISER L’EPANOUISSEMENT

DES ETUDIANTS ET DU PERSONNEL HANDICAPES DE L ’UNIVERSITE DE

BOURGOGNE :
-

Mise en place d’un réseau d’écoute constitué par les membres de l’association et dispensé à tout étudiant en
demande.

-

Activités sportives et culturelles proposées sur le campus mensuellement : manifestations organisées par
l’AHSCUB, en partenariat avec d’autres associations du campus ou à l’extérieur

-

Accompagnement personnalisé par la conseillère salariée de l’association sur des activités hebdomadaires
sportives ou culturelles

FAVORISER L’INTEGRATION :
-

Actions qui favorisent la mixité des publics : rencontres handi valides dans le cadre de manifestations

-

Création d’un réseau d’entraide entre étudiants par filière avec 1 référent étudiant en complément du
référent enseignant pour les handicapés

-

Création d’un système de parrainage entre les nouveaux étudiants et des étudiants en fin de cursus ou des
responsables d’entreprise.

-

Pairémulation lors de rencontres conviviales : partage d’expérience entre étudiants handicapés.

-

Actions de sensibilisation au handicap : manifestations, interventions
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FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE :
-

Projet de création d’un espace handicap sur le forum insertion professionnelle de l’université

-

Organisation d’un évènement d’insertion professionnelle pour un public handicapé.

5) Notre gouvernance associative
AG, CA, bureau, commissions, adhérents, citoyens
-

L’assemblée générale se réunit une fois par an et définit la politique de l’association que les administrateurs
seront chargés de mettre en place au cours de leur mandat d’une année.

-

Les adhérents, au cours de l’AG, élisent un Conseil d’Administration de 16 membres maximum

-

Le CA élit en son sein un bureau de trois membres minimum

-

Mixité des étudiants valides et handicapés au niveau du CA et/ou du bureau

-

Les adhérents qui le souhaitent participent à des commissions de réflexion (sport, culture, développement
durable, enseignement secondaire, insertion professionnelle, accompagnement transversal) afin de faire
progresser la politique de l’association.

-

Les adhérents sont essentiellement des futurs étudiants, des étudiants ou d’anciens étudiants

-

Les citoyens sont impliqués lors des manifestations de sensibilisation.

6) Nos moyens humains
Salariés, services civiques, administrateurs, stagiaires, bénévoles & leurs missions
-

Service civique : 1 personne

-

Administrateurs : 16 au maximum dans les statuts. Appliquent la politique définie par l’assemblée générale.
Délèguent des missions spécifiques aux membres du bureau

-

Stagiaires en formation : 15 par an pour l’organisation d’une vingtaine d’activités sportives ou culturelles ou
missions dans la gestion de la structure (communication, médiation interne…). Politique très forte d’accueil,
d’accompagnement et de formation d’étudiants dijonnais dans le cadre de leur stage d’étude.

-

Bénévoles : 20 en moyenne qui apportent un soutien humain dans l’organisation des actions quotidiennes
de l’association.
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7) Nos moyens logistiques
Locaux & matériel
-

Mise à disposition, à titre gracieux par l’université de Bourgogne, d’un bureau et d’un local de stockage du
matériel

-

Mise à disposition du matériel bureautique et informatique à titre gracieux par l’uB

-

Mise à disposition à titre gracieux du matériel adapté par le mouvement handisport de Côte d’Or.

8) L’évaluation du projet associatif
Critères et indicateurs
Notre référentiel d’évaluation vise à mesurer la manière dont nous répondons à ces deux questions évaluatives :
-

Réussit-on à renforcer l’autonomie des personnels et des étudiants handicapés de l’université de Bourgogne
dans l’accès aux loisirs ou leur insertion professionnelle ?

-

Réussit-on à la prise en compte du handicap sur l’université de Bourgogne ?

III) L’AHSCUB demain
1) Nos perspectives
A COURT TERME :
- Augmentation du nombre d’adhérents
- Augmentation de la part des étudiants et des personnels handicapés dans l’effectif adhérent.

A MOYEN TERME :
- Augmentation de l’équipe bénévole et salariée
- Diversification des adhérents de par leur statut : augmentation de la part des collégiens/lycéens et des
étudiants diplômés/anciens étudiants/demandeurs d’emploi.

A LONG TERME :
- Antennes de l’association établies dans les différents campus des universités de Bourgogne et de FrancheComté : augmentation de l’équipe bénévole en conséquence.
- Diversification des adhérents de par leur provenance : augmentation de la part des jeunes résidant hors de
Dijon.

