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Résumé du projet 
L'objectif prioritaire est de permettre à des jeunes adultes et des adultes en situation de 
handicap mental et/ou psychique de pouvoir pratiquer leur activité favorite, à savoir le 
football, dans un environnement 
La philosophie globale est de proposer au sein de l’association JFCT l’ensemble des pratiques 
du football (féminines, vétérans, 
l’éducation et le civisme tiennent une place prépondérante.
 
 
 
Le domaine d'intervention principal
 
Handicap / sport 
 
 
La situation initiale des bénéficiaires
 
Le constat, c’est la grande difficulté pour les adultes en situation de handicap mental et/ou 
psychique de pouvoir pratiquer le football en club. Il existe chez ce public une forte demande 
autour de la pratique du football mais il s'avère très difficile pour eux de trouver une structure 
d'accueil bénéficiant à la fois d'un cadre et d'un environnement susceptible de les
mais aussi et surtout de disposer d'encadrants formés pour l'accueil de ce public. Nous 
cherchons dans le même temps à favoriser la mixité des populations bénéficiaires.
 
Le développement du foot adapté contribuera à l'améli
l’image de l'ensemble des participants
diminuer les stigmatisations et favoriser la prise en compte des différences et de leur 
expression. 
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L'objectif prioritaire est de permettre à des jeunes adultes et des adultes en situation de 
handicap mental et/ou psychique de pouvoir pratiquer leur activité favorite, à savoir le 
football, dans un environnement accueillant et intégrant avec les autres pratiquants
La philosophie globale est de proposer au sein de l’association JFCT l’ensemble des pratiques 
du football (féminines, vétérans, baby, loisirs, futsal, sport adapté…) où le jeu et le plaisir, 
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Trois objectifs  
 

 
Objectif n°1 
 
 
 
 

 
Offrir, à court terme (3 ans), à une cinquantaine d’adultes en situation 
de handicap mental et / ou psychique, la possibilité de pratiquer le 
football tout au long de l'année en compétition officielle ou non dans un 
environnement adapté avec des éducateurs formés. 

 

 
Objectif n°2 
 
 
 
 

 
Fidéliser, sur le long terme, au sein de la structure ce public et leur 
permettre de participer à la vie du Club. Contribuer au renforcement de 
l’acceptation de toutes les formes de différence. 
Faire du football un élément d’intégration sociale au sein d'une entité 
ouverte non dédiée exclusivement au handicap. 

 

 
Objectif n°3 
 
 
 
 

 
Offrir aux adultes un lieu d'expression sportif dans un lieu "d'accueil 
classiques". Proposer une écoute attentive pour ce public accompagner 
vers les structures et les acteurs susceptibles de leurs venir en aide si 
nécessaire. Utiliser le sport comme un outil de tolérance, de respect et 
de bienveillance. 

 
 
 
Plan d'action et calendrier 
 
 

 Mai 2017 : Constitution d'un groupe de travail « Développement du sport adapté » puis 
d’un Comité de pilotage composé de dirigeants et d’éducateur (interne au JFCT) et 
d’éducateurs (externe au JFCT) 
 

 Octobre 2017 : Mise en œuvre des actions de préfiguration - Stages – Participation à des 
actions de découverte – Mise en œuvre d'actions de promotion et de communication 
auprès des établissements accueillant des adultes en situation de handicap mental et/ou 
psychique (réseaux sociaux, flyers, affiches, articles de presse) 
 

 Janvier 2018 : Mise en place de l'organigramme (éducateurs) et démarrage de l'action en 
mode préfiguration en partenariat avec le Loches Athlétic Club) afin de permettre aux 
adultes de pratiquer le football en mode « compétition » 
 

 Mai 2018 : Action en partenariat avec le District d’Indre-et-Loire de football au stade 
Jean-Bouin de Joué-Lès-Tours 
 

 Septembre 2018 : Démarrage de la section Football sport adapté au sein du JFCT 
 

 Début 2019 : Candidature en vue de l’obtention du Label Sport & Handicaps porté par la 
DDCS et partenariat avec le Comité Handisport Départemental et la Fédération Française 
de Sport Adapté 

 
 Mi 2019 : Évaluation intermédiaire pour adaptation du dispositif 

 
 Septembre 2019 : Amplification de l’action avec un renforcement de la structure 

d’encadrement et un accompagnement social renforcé. De nouveaux effectifs d’adultes 
seront accueillis dont certains en inscription hors structure en groupe découverte  

 
  



Point d’étape sur les participants (au 29/12/2018) 
 
 

 Séances du lundi : « groupe découverte », intégration et immersion en situation 
Nombre de bénéficiaires : 28 adultes en mixité des genres (20 garçons et 8 filles) 
1 entraineur titulaire du DEF et du BMF + Éducateurs sportif de l’ADAPEI 37 + 1 service civique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre structures sont actuellement concernées par ce dispositif : l’Institut Médico-Éducatif(IME)"Les 
Tilleuls" à Chambray-lès-Tours et les Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT)"La 
Thibaudière" à Chambray-lès-Tours, "Les Ormeaux" à Montlouis-sur-Loire et "Les Vallées" à Luynes. 
 
 

 Séances du vendredi : « groupe compétition » 
Nombre de bénéficiaires : 15adultes garçons 
1 entraineur titulaire du DEF et du BMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total : près de 45 personnes concernées par l’action 
 
 
 
Résultats attendus 
 
En premier lieu, que les adultes prennent d'abord du plaisir dans la pratique de leur activité 
sportive "Football" au contact des coéquipiers, dans un environnement ouvert et respectueux. 
 
En second lieu, qu’ils développent ensuite leurs capacités relationnelles et savoir-être grâce au 
travail éducatif mené par les éducateurs et les bénévoles. 
 
Enfin, qu'ils progressent dans la pratique du football au niveau du jeu en leur offrant la possibilité 
de s'inscrire dans des compétitions officielles. 
 
 
 
Suivi et indicateurs 
 

 Fiche de fréquentation (nombre d’adhérents qui fréquentent régulièrement les activités) et 
évolution du nombre de bénéficiaire du dispositif d'accueil. 

 
 Rencontres Joueurs / Éducateur / Dirigeants et travailleurs sociaux si besoin, 1 à 2 fois par 

an et ensuite en fonction des situations ou des besoins des différentes parties prenantes. 
 

 L’investissement des bénévoles. 
 

 L’image de l’association dans le quartier et dans la ville 
 

 Reconnaissance de l’association au niveau local, départemental et régional pour son action 
éducative et sportive au bénéfice d’adultes en situation de handicap mental et/ou 
psychique. 
 

 Obtention d'éléments de reconnaissance officielle de la part des instances du football, de 
l’État et des collectivités territoriales et locales. 
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L’association Joué Lès Tours Football Club Touraine 

En premier lieu et à l’origine de la concrétisation de ce projet l
départementale des amis et parents de personnes 

et-Loire, l’Adapei 37  
: Virginie Rideau 

Éducatrice sportive spécialisée 

Fondation SNCF a choisi d’accompagner ce projet dans le cadre de 
l’opération « Coups de cœur solidaires » 2018 

: Dominique Onillon 
Manager Engagement Sociétal - Correspondant Fondation SNCF

L'Association caritative made in Tours, Un sourire pour tous
également d’accompagner ce projet. 

: Pierre Bregeon 
Président de l’association Un sourire pour tous 
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