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DEMANDE DE PARTENARIAT 

ACTION EN FAVEUR DU TELETHON 2018 

PRESENTATION DE L’AAHVDA 
L’AAHVDA s’est fixé pour objectif de promouvoir et de développer la 

pratique « handi-valide » dans les arts martiaux, en s’inscrivant en tant 

qu’association culturelle (et non sportive).  

www.handi-valide.com 

A ce titre, l’AAHVDA s’est associée à l’AEP Sainte-Marie – Aïkido Club des 

Jardins à Colmar pour ouvrir une section Handi-Valide dès la rentrée 2018-

19. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION DU 20 OCTOBRE 2018 
Dans le cadre de ses actions, l’AAHVDA propose d’organiser un événement 

dont les bénéfices seront reversés au Téléthon lors de son édition 2018. 

Il s’agira, à l’occasion d’une journée d’initiation à la pratique Handi-Valide 

des arts martiaux et de sensibilisation aux situations de handicap, de 

réaliser des performances qui seront valorisées par leur transformation en 

fonds reversés au Téléthon. 

En effet, nous inviterons toutes les personnes qui le souhaitent à réaliser 

des techniques de projection. Chaque projection apportera une somme à 

définir au Téléthon. 

Ainsi, deux plages de 1 heure seront dédiées à la réalisation d’un maximum 

de techniques qui seront réalisées par des pratiquants d’arts martiaux 

débutants ou confirmés. Toute personne intéressée par l’action peut y 

participer, soit pour le comptage des techniques, soit pour leur réalisation. 

Nous retrouvons les valeurs propres à notre Association dans cette action 

où les personnes en situation de handicap pourront participer pleinement. 

 
 

 

 

 

Le mot de la présidente  

Notre objectif depuis 

quelques années est de 

promouvoir la mixité handi-

valide dans les clubs d’art 

martiaux dits « de 

quartier ». Ceci implique de 

partager notre expérience et 

notre expertise. 

Au-delà de la bonne volonté 

des clubs, un réel besoin de 

soutien est exprimé. Depuis 

nos premières actions de 

sensibilisation, l’idée de 

l’ouverture de sections 

inclusives a fait son chemin. 

Mais dans un contexte 

associatif et bénévole, 

l’encadrement et le conseil 

sont primordiaux pour 

assurer une qualité d’accueil 

acceptable. 

 

Magali Chambenoit 

Membre de la Commission 
Handicap de la Fédération 
Internationale d’Aïkido –Tokyo, 
Japon 
Membre de la Commission 
Handicap de la Fédération 
Française d’Aïkido Aïkibudo et 
Affinitaires 
Co-fondatrice et présidente de 
l’AAHVDA 

http://www.handi-valide.com/
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Les détails de l’action 

Où se situera l’action :  

Cette action s’inscrivant dans le cadre du partenariat avec l’Aïkido Club des Jardins de l’AEP Sainte-Marie, en 

qualité de partenaire de cette action, louera ses locaux à l’AAHVDA. 

L’action prendra donc place dans tout l’espace Arc en Ciel, de sorte à proposer trois espaces : 

- Un espace pour la pratique martiale 

- Un espace pour les mises en situation 

- Un espace pour l’accueil. 

AU PROGRAMME :  
10h : mises en situation de la vie courante 

11h : challenge projections en faveur du Téléthon 

12h : pause déjeuner 

13h30 : initiation à la pratique des arts martiaux inclusifs 

14h30 : challenge projections en faveur du Téléthon 

16h : Résultats. 
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Notre partenariat :  

NOS VALEURS S’INSCRIVENT DANS LE PARTAGE ET LE PROGRES. 
Si cette action correspond aux valeurs défendues par votre entreprise, un partenariat sera établi pour décrire 

les engagements de chacune des parties. 

Nous nous engagerons à vous faire apparaitre sur toutes les communications relatives à cette action. 

Par ailleurs, notre association recherche des partenaires à l’année, pour pourvoir à ses frais de fonctionnement, 

lui permettre de développer de nouveau projets, et remplir les missions auxquelles elle se destine. 

Handi-Valide, l'art d'unir nos différences 

NOS  BESOINS EN CHIFFRES: 

  

Postes Montants en € Somme 

pourvue 

Reste à 

pourvoir 

Assurance + location de la salle 30  30 

Location de fauteuils roulants 200 200 200 

Bonification des projections et don au Téléthon 1000 500 500 

T-shirts floqués 400 400  

TOTAL 1630 900 530 

C'est pourquoi nous vous sollicitons, pour établir un partenariat qui formalisera un engagement qui aura pour 

objet l’organisation de cette action. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires et dans l'attente de votre décision, 

recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

       

Magali Chambenoit          

Présidente de l 'AAHVDA 


