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BILAN 2020
Pour tous, handicaps ou pas



Être « cap » et garder l’énergie d’avancer, handicaps ou pas ! 

Rarement sans doute ces mots et cette détermination n’auront eu davantage 
d’importance qu’en cette perturbante année 2020.
C’est donc par un message de solidarité et d’encouragement aux 150 acteurs de 
notre réseau que nous souhaitons débuter cet éditorial. Nos pensées vont vers 
eux, avec l’espoir que les mois à venir permettront une reprise rapide de leurs 
projets et un rétablissement pleinement satisfaisant de leurs activités.
Pour éprouvante qu’elle fut, cette année n’aura pourtant pas été, loin s’en faut, 
stérile ou neutre pour le Collectif T’Cap : la conception d’un troisième projet 
européen, l’entrée au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, 
la refonte de notre mode de gouvernance, la virtualisation forcée de nos activités 
n’aura pas empêché bon nombre d’avancées concrètes !
Mais, si notre fonctionnement change et s’adapte, nos buts et nos valeurs restent 
les mêmes. Militants sans réserve pour une société inclusive et convaincus que 
les personnes qui vivent avec un handicap apportent richesse et diversité à la vie 
citoyenne, nous recherchons, imaginons et soutenons toutes les initiatives qui 
transforment ces idées en réalité sur notre territoire !

Paul Samanos
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De gauche à droite, de haut en bas : 
A.Nicol, individuel - A.Bourhis, individuelle - C.Gerardin, Comité Handisport 44 - D.Le Berre, Un copain comme 
les autres - A.Dubois, Loisirs pluriel - M.Defives, Nitramenco - M.Beaumont, individuel - P.Samanos, individuel 
- P.Fondin, individuel - R.Viville, Grandir d’un monde à l’autre - V.Fréval, individuel - V.Lieppe, Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu - V.Picquet, individuel
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Tous sur le pont !

R A P P O R T  M O R A L

Mars 2007
Ébauche du projet 
T’Cap

Printemps 2008
1ère édition du festival 
T’Cap

16 juin 2012
Création officielle du 
Collectif T’Cap

2011
Audit, réflexion et 
structuration du 
projet T’Cap

2013
Embauche du 1er 
salarié de T’Cap

2014
Création de la 
plateforme Citoyenneté 
Engagement Emploi

2016
Réflexion 
sur le projet 
et modèle 
économique de 
T’Cap

Septembre 2017 
Lancement du premier 
projet européen de T’Cap

Février 2019 
Réflexion et création 
d’une charte 
graphique de T’Cap

Juillet 2019
Acceptation du 
second projet 
européen de T’Cap

Septembre 2018
Attribution 
par le Conseil 
Départemental 
de locaux pour 
T’Cap

Avril 2020
Restructuration 
du Collectif 
T’Cap

Septembre 2020
Accueil de 
deux nouveaux 
salariés



Depuis mars 2019, le Collectif T’Cap s’est doté 
d’un dispositif sensoriel permettant aux personnes 
ayant un handicap sensoriel de pouvoir accéder 
à des évènements culturels mais également à tous de 
vivre une expérience sensorielle unique. Grâce à 8 gilets 
vibrants (Subpack), 8 caissons vibrants et une valise 
d’audiodescription il est désormais possible de rendre plus 
accessible les évènements tels que les concerts, les festivals, les 
spectacles..

Mais qu’est ce donc ? 
Les gilets vibrants sont liés à un diffuseur de son (téléphone, régie, ordinateur...) et 
transmettent les informations sonore grâce à des vibrations dans le dos. 
À contrario des gilets vibrants, les caissons vibrants nous font ressentir les vibrations de 
la musique par les pieds. Relié directement à la sonorisation, ce plancher de 2 mètres sur 
4 permet de ressentir le son, simplement en montant dessus. 
La valise d’audiodescription contient 20 récepteurs avec casques et un émetteur, qui 
permet de porter la voix d’un audiodescripteur chargé de décrire les éléments visuels 
d’une œuvre.

EN QUELQUES CHIFFRES

Une vingtaine d’acteurs impliqués dans 
les projets de la Culture

300 spectateurs du spectacles  
Traversée(s)

25 bénévoles mobilisés pour 
les évènement que nous 

avons accompagnés

Zoom sur... Les dispositifs sensoriels
76

Faire découvrir aux personnes qui vivent avec un handicap ou pas, tous les trésors
d’activités, de loisirs, de culture, de sports et d’engagement citoyen pour mieux vivre ensemble.

Dialoguer, créer du lien avec et entre les structures, associations, clubs, collectivités... afin 
d’ouvrir et d’améliorer l’accueil.

Travailler et construire ensemble, pour permettre une approche diversifiée des
différents projets à mettre en place.

Diffuser les ressources et les outils de chaque association afin de mieux comprendre 
le handicap et de faciliter l’accessibilité des lieux d’activités.

Mettre le cap sur une société solidaire, inclusive, où chacune et chacun, avec ses 
différences, peut prendre sa part.

Un réseau de plus de 150 associations, collectivités, entreprises de l’économie sociale et 
solidaire ainsi que des personnes individuelles. 
Nous militons pour favoriser l’accès et la participation 
à la vie sociale des personnes qui vivent avec un 
handicap (accès aux droits/accompagnement, culture/
loisirs, sports, citoyenneté/engagement, vacances).

Nos valeurs principales sont l’inclusion, la 
coopération et l’innovation.

Rapport Moral : tous sur le pont !

C ’ E S T  Q U O I  T ’ C A P  ? C ’ E S T  Q U I  T ’ C A P  ?

Les membres du collectif T’Cap sont parés pour...

Mais T’Cap c’est également et surtout les membres de son réseau !

T’Cap c’est 13 co-présidents issus d’associations, de collectivités, des personnes qui vivent 
avec un handicap mais aussi des parents.

C’est également une équipe salariée, (Catalina, Jade, Lesly, Manon, Olivier et Thierry) qui 
s’est agrandie en 2020, et des volontaires en Service Civique!

Olivier, développement stratégique et projets européens

Le réseau T’Cap compte 73% d’associations, 
14% de collectivités et d’entreprises 
et 13% d’individuels.

Parmi les acteurs du Collectif, 41% travaillent sur 
la culture et les loisirs, 21% sur l’accès aux droits, 
10% sur les sports, 11% sur les vacances, 9% sur 
les salles et festivals et 8% sur l’engagement.

Catalina, administratif

Jade, direction

Lesly, vie sociale et loisirs

Manon, communication et graphisme
Thierry, culture
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Terre en vue !

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É
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L E S  T E M P S  F O R T S  D E  2 0 2 0
Rapport d’activité : terre en vue !

Janvier

Février

Juin

Mars

Avril

Mai

Le Collectif T’Cap entre 
au CNCPH

Conseil Collégial : 
Danse et Handicap

Confinement : T’Cap 
continue à distance !

Travail sur la nouvelle 
organisation et la nouvelle 
gouvernance de T’Cap

Tournage du mini 
documentaire «Parlons-en»

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Travail avec les acteurs 
loisirs et vacances pour trouver 
des solutions pour l’été 2020

Repas tous ensemble pour dire 
au revoir aux volontaires et 
bonjour aux nouveaux salariés !

T’Cap et Covid19 : préparation de la 
rentrée et des protocoles sanitaires

Réunion de la 
nouvelle équipe de 
T’Cap

Projet européen 
Change2Regard : Réunion 
Transnationale France, 
Belgique, Portugal, Québec

Tournage des vidéos 
pour notre AG en visio

Premières réunions du nouveau 
projet européen «Le Chant des 
Possibles»
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EN QUELQUES CHIFFRES

80h de prêt de la salle de réunion des locaux 
de T’Cap pour des membres du réseau.

34 partenariats créés avec le Collectif 
T’Cap

Centre de ressource T’Cap : comment, ensemble, aller plus loin...

C’était le 10 décembre  2009, quelque temps après la première édition de ce qui deviendra le
festival T’Cap.
Une trentaine d’acteurs du comité de pilotage du projet étaient présents : associations, 
collectivités, individuels. Toutes et tous motivés pour contribuer aux différentes réflexions sur le 
handicap et pour répondre à une question “que pourrait devenir T’Cap dans 10 ans ?”
Très rapidement, un premier groupe de travail parle d’un hôtel. 
Que T’Cap soit comme un grand hôtel et héberge les acteurs du handicap à l’intérieur – les 
idées fusent et comme dans ces instants, nous avons l’impression de vivre quelque chose 
d’important, comme un moment fondateur dont nous ignorions encore la portée.

Du grand hôtel, nous sommes passés au centre de ressource qui permettrait 
d’accueillir tout type de handicap et qui pourrait informer tant sur le sport, la culture, les loisirs, 
les vacances, l’engagement, l’accès au droit et les différents services aux personnes qui vivent 
avec un handicap et à leurs aidants.
Un lieu d’animation, d’exposition.
Un lieu qui permettrait de rendre visible ce qui est encore 
bien souvent, sinon caché, du moins peu visible.
Le mot était assez peu à la mode, mais nous aurions pu
dire aussi, un lieu inclusif où structures spécialisées
et organismes de droits communs se croiseraient, se
connaîtraient et développeraient des projets tous
ensemble !

Nous avons entamé en 2018 un premier sondage auprès 
de certains membres de T’Cap. La mutualisation de 
locaux, l’envie de partager des moments d’échanges 
de pratique, d’activités, d’événements sont ressortis très 
fortement de ces questionnaires.

Rapport d’activité : terre en vue !

D Y N A M I Q U E  A S S O C I A T I V E
Depuis 2019, nous avons officiellement intégré un 
lieu doté de bureaux et d’une salle de réunion, 
mis à disposition par le Département de Loire-Atlantique 
(merci à eux). Nous y accueillons quelques activités des 
acteurs du réseau : lieu de réunion – lieu de travail – lieu 
d’animation, Droit de Jouer, Femmes Océanes, Nitramenco, 
Grandir d’un Monde à l’Autre, Mon Clin d’Œil à toi’t, Ex Aequo, La 
Fédé s’y succèdent au fil de leurs actualités.

Aujourd’hui la question se pose de savoir comment ensemble aller 
plus loin...

Photo des locaux de T’Cap



    

Passer du grand public au tout public ! Notre diagnostic est réalisé sur la 
base d’entretiens et d’une ou plusieurs visites sur site / événement avec 
l’expertise d’usage des personnes directement concernées par le handicap.
À l’issue de ce travail, nous fournissons un livrable : le guide 
d’accessibilité. Ce guide est composé de ressources générales et 
spécifiques, d’une analyse détaillée en terme d’accessibilité 
(politique ; communication/information ; détail par type de handicap 
mobilité réduite - mental ou psychique - malvoyant - non voyant - mal 
entendants - sourd)  et d’une note de synthèse de la situation. Elle relève 
les manques et les leviers possibles, tant financiers qu’organisationnels, via 
des préconisations en lien avec les ressources des acteurs de notre réseau.

14 Rapport d’activité : terre en vue !

C U L T U R E

Il existe en moyenne sept fois moins de 
propositions d’offres culturelles pour les 
personnes qui vivent avec un handicap. Fort 
de ce constat, le Collectif T’Cap participe à 
la diffusion des différentes offres culturelles, 
notamment des acteurs de son réseau. Près 
de 60 structures culturelles sont adhérentes 
au réseau T’Cap !

Sur la question du handicap, il est 
souvent plus courant de penser à 
l’offre culturelle plutôt qu’à la pratique 
culturelle. Mais donner l’occasion de 
s’épanouir dans une activité, de jouer, 
danser avec d’autres personnes, permet 
une participation sociale de la personne 
qui vit avec un handicap.
Au travers de cela, c’est aussi permettre 
une évolution du regard sur le handicap 
en se disant que “Oui, c’est possible !” 

L’OFFRE CULTURELLE

LA PRATIQUE CULTURELLE

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ACCUEIL

Accompagnement du festival 
Débord de Loire

Représentation de la création chorégraphique Traversée(s)

Table ronde 
autour de la 
danse et du 
handicap - 
Rendez Vous 
des Assos, Nantes

C’est quoi une caravane d’Accueil pour Tous ?
C’est une caravane transformée par 

une magnifique équipe de 
bénévoles, qui se déplace et 
qui peut être présente lors des 
manifestations culturelles, 
mais pas que !
Elle a la fonction de point d’information. 
Globalement elle permet de renseigner le 
public sur les différentes actions du Collectif T’Cap. 
Plus précisément elle sert de médiation pour les 
actions de l’offre culturelle afin de passer du grand 

public au tout public. La fonction principale de cette caravane est de stocker les 
Dispositifs Sensoriels. 
Les Dispositifs Sensoriels sont constitués de 8 gilets vibrants, de 8 caissons vibrants 
à destination des personnes déficientes auditives et d’une valise d’audiodescription 
pour les personnes déficientes visuelles. Cette valise est constituée de 20 casques. Un 
audiodescripteur décrit via un micro et un émetteur la manifestation culturelle en temps 
réel.

EN QUELQUES CHIFFRES
6 demandes d’information sur le prêt de 

dispositifs sensoriels

3 stagiaires et 4 bénévoles se sont 
investis pour rénover la Caravane 

d’Accueil pour Tous 

8 médiateurs culturels 
(acteurs du réseau et salariés 

du Collectif T’Cap) sont 
formés à la technique 

d’audiodescription

Zoom sur... La Caravane d’Accueil pour Tous
15

La valise d’audiodescription

Caravane sensorielle

L’équipe investie dans le projet de rénovation de la caravane 

De gauche à droite : Gustave, Hippolyte, XXX, Anaïs, Laurie



L’objectif principal de cette action est de permettre l’émancipation des 
personnes qui vivent avec un handicap, grâce à la compréhension de la 
citoyenneté, du fonctionnement administratif, de leurs droits et devoirs, afin 
de leur permettre d’exprimer leurs avis, leurs besoins en leurs noms et de 
s’auto représenter pour vivre une vie ordinaire.
L’année 2020 a été l’occasion, dans le cadre de la Plateforme Citoyenneté et 
Engagement, co-porté par le Collectif T’Cap et les CEMEA d’accompagner un 
nouveau groupe en lien avec l’association Mon Clin d’Oeil à Toi’t. 
Pour ce groupe, il s’agissait d’accompagner les jeunes qui vivent avec un 
handicap dans la mise en place de leurs réunions (pour un projet d’habitat 
inclusif “Un pas vers toi’t”. Les réunions ont commencé fin 2019, une fois 
toutes les 2 semaines dans un premier temps. L’objectif étant que les jeunes 
puissent s’approprier le fonctionnement associatif afin de l’animer.

Dans le cadre de la plateforme Citoyenneté – Engagement – Emploi (C.E.E.), le Collectif 
T’Cap avec d’autres acteurs comme les CEMEA, la DRDJSCS, l’Agence du Service Civique 
… développent des projets favorisant l’émancipation des personnes qui vivent avec un 
handicap, le projet Cap sur l’engagement (service civique & handicap) en est une partie, nous 
développons également des projets permettant une meilleure auto-représentation et auto–
détermination des personnes qui vivent avec un handicap. 
Il nous semble important que les personnes qui vivent avec un handicap puissent vivre 
dans un monde ordinaire, pour cela, ils ont parfois besoin d’explications, d’outils, d’aide 
à la compréhension. L’objectif n’est pas de faire à la place de, mais bien de leur permettre 
d’acquérir suffisamment d’outils et de connaissances pour permettre leur participation sociale.

P L A T E F O R M E  C I T O Y E N N E T É 
E N G A G E M E N T  E M P L O I

Rapport d’activité : terre en vue !16

VIE CITOYENNE

PARTICIPATION SOCIALE : LE PROJET «UN PAS VERS TOI’T»

Photo des jeunes du dispositif
Extrait d’une vidéo Youtube de l’agence du Service Civique
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Considérant qu’il était particulièrement important que 
le service civique soit accessible à tous, nous avons mis 
en place depuis deux ans une démarche-pilote favorisant 
l’accès au service civique des jeunes qui vivent avec un 
handicap, nommé «Cap sur l’engagement». 
La suite logique dans le cadre du parcours du jeune, est aussi de 
travailler sur la question du projet d’avenir, l’entrée en formation, 
l’accès à un emploi, la participation sociale à travers un engagement 
associatif. 
Forts de cette expérience nous avons mis en place, avec les soutients de 
l’AGEFIPH et de la DRDJSCS44, la continuité du projet pour :
– affirmer une organisation afin d’amplifier l’accès des jeunes qui vivent avec un 
handicap, au service civique,
– poursuivre la démarche de sécurisation de l’accueil dans les structures 
(sensibilisation du collectif de travail, préparation de l’accueil…),
– travailler sur la poursuite du parcours des jeunes après leur service civique par 
l’accompagnement au projet d’avenir (emploi, formation, utilité sociale…)
Ce travail donnera lieu à la modélisation d’outils visant à permettre, amplifier et sécuriser 
l’accueil des jeunes en service civique, et ainsi permettre que ce temps de service civique constitue 
une étape du parcours professionnel, ou du parcours de vie du jeune.    

EN QUELQUES CHIFFRES

4 jeunes sont entrés en formation

2 400 minutes de sensibilisation de 
jeunes et structures sur les questions 

d’accès au service civique pour 
les jeunes qui vivent avec un 

handicap

Zoom sur... Cap sur l’Engagement



V I E  S O C I A L E  E T  L O I S I R S

Comme dans de nombreux domaines, les occasions 
de participer à un centre de loisirs, de partir en 
vacances sont plus limitées pour les enfants / jeunes 
qui vivent avec un handicap. Rencontrer d’autres 
personnes, s’affranchir un peu de la vie familiale, sortir 
de l’isolement et avoir une vie sociale… Tout cela 
représente les conditions d’émancipation sociale de 
citoyens en construction. La participation des enfants 
et jeunes aux activités de loisirs, c’est aussi l’enjeu pour 
les parents de conserver un emploi ou de permettre une 
aide au répit.

Contrairement aux personnes qui ne vivent pas avec 
un handicap, l’organisation de vacances ne se conçoit 
pas de la même manière. Un accompagnement est 
nécessaire. C’est la raison pour laquelle le Collectif T’Cap 
anime un réseau d’organisateurs de Vacances Adaptées 
(Ex Aequo – Epal – La Fédé – UFCV – Estim’voyage – 
Brise de mer – Rivage – Takahut). Cela consiste en des 
temps de réflexions et d’échanges - des présentations 
collectives vers des familles et des professionnels et la 
mise en place de projets pilotes comme les “Vacances sur 
mesure”.

18 Rapport d’activité : terre en vue !

VACANCES ET LOISIRS POUR LES JEUNES

VACANCES ET LOISIRS POUR LES ADULTES

19

L’année 2020, en raison du contexte sanitaire, 
n’a pas permis de relancer le dispositif “Vacances à 
la carte”. Pour autant, en septembre, certains acteurs 
du réseau ont pu témoigner des actions qui ont été mises 
en place durant l’été pour permettre aux personnes qui 
vivent avec un handicap de vivre des temps de vacances, mais 
aussi aux aidants d’avoir un temps de pause. 

Le 15 juin 2020, face à l’urgence de l’été 2020 et aux vacances 
qui arrivaient, le Collectif T’Cap a programmé une réunion en visio-
conférence autour de l’été 2020. L’objectif de ce temps était de faire 
rencontrer les offres possibles et les besoins des structures, remontées par 
l’intermédiaire des familles, des structures du médico-social. Lors de cette 
réunion, 21 structures ont répondu présentes pour faire part de leurs offres 
possibles. 

Des activités autour du bien être, du théâtre, de l’activité sportive, 
de l’accompagnement à des projets de vacances, autour de projets 
artistiques.  Nous tenons à remercier les acteurs présents pour 
tenter de répondre à l’urgence ainsi qu’à leur adaptation rapide pour 
offrir des propositions. Nous avons pu voir, encore, la force de ce 
réseau!!!!

EN QUELQUES CHIFFRES
21 structures ont répondu présentes sur la 

réunion du 15 juin 2020.

37% de structures organisatrices de 
vacances adaptées ou pas

27% de structures accueillant du 
public

36% de structures proposant 
différentes activités 

(culturelles, artistiques, 
sportives, bien être ou 

de formation).

Zoom sur... Vacances et Covid19

Zoom sur... le guide : Handicap et loisirs c’est possible !

Sur l’année 2020, en partenariat avec la CAF, la DDCS et une quinzaine d’acteurs du réseau , 
le Collectif T’Cap a mis en place des journées ressources à destination des animateur-ices des 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) : des journées de formation à plusieurs voix pour permettre 
aux professionnels de vivre un temps de sensibilisation autour de l’accueil d’enfants qui vivent 
avec un handicap. Ces journées ont permis par la suite de proposer des temps de formations 
spécifiques à certaines structures du réseau: comme pour la Commune de Saint Aignan de Grand 
Lieu par exemple. 
L’année 2020 est aussi le début d’une Charte à destination des ACM (collectivités ou associations). 
Cette charte permettra d’identifier les structures accueillantes pour faciliter l’accès des enfants et 
des familles aux structures de loisirs. De plus, un programme de formation regroupant les acteurs 
du réseau est en cours de réalisation pour faciliter la mise en place de modules adaptés aux 
équipes d’animation. 

Réunion du 15 Juin 2020



C H A N G E 2 R E G A R D

Forts de notre premier projet 
européen en 2017/2018, nous avons 
pu constater nombre d’obstacles 
qui ne permettent pas une pleine 
autonomie de déplacement des 
personnes ayant des besoins 
particuliers. 
Avec notre partenaire belge ( Nos 
Pilifs) nous avons donc décidé de 
proposer un projet de création 
d’une application. Cet outil sera 
accompagné, imaginé, créé par 
des personnes directement 
concernées, pour qu’il soit 
le plus efficient possible.

De manière conjointe avec notre partenaire Nos Pilifs (Belgique) nous posons le constat d’un 
travail nécessaire pour améliorer les thématiques suivantes : la vie affective et la sexualité - la 
parentalité - le logement accompagné et / ou inclusif. Ces trois années doivent permettre de 
recueillir les besoins et de répertorier les outils permettant de mieux répondre à ces besoins. 
C’est par l’échange et la réflexion pluridisciplinaire des accompagnateurs (aidants 
et professionnels) que la participation sociale de la personne qui vit avec un 
handicap peut être améliorée.

Cet axe doit permettre aux 
personnes qui vivent avec 
un handicap de pratiquer 
des activités artistiques adaptées à leurs 
spécificités (création musicale / sonore / 
écriture). Cette pratique va permettre de 
mettre en place des guides méthodologiques 
et pédagogiques pour travailler la 
question de la transmission. Des temps de 
représentations, d’ateliers, de spectacles 
sont prévus dans la 2ème partie de notre 
programme (2021/2022).
Ce projet est conçu avec notre partenaire 
APCC de Coimbra (Portugal) et nous nous  
déplacerons également à Bruxelles (Nos 
Pilifs) pour partager notre travail et des 
temps de pratiques communes.

20 Rapport d’activité : terre en vue !

L’AXE MOBILITÉ

L’AXE LIEN SOCIAL

L’AXE CULTURE

21

L’infiniment petit que représente le Covid19 prend 
infiniment de place et il s’est invité sans crier gare 
dans notre projet Européen Erasmus+ Change2Regard. 
Il est arrivé et en quelques mois il a conquis l’ensemble le 
monde entier. 2020 a été marqué, marquante, manquante, 
manqué, masqué puis confiné, déconfiné, reconfiné, 
redéconfiné, couvre-feuisée… Bref, une année perturbée pour 
toutes et tous. 

Une année aussi qui a invisibilisé les personnes qui vivent avec un 
handicap. Le Covid a mobilisé ou immobilisé. Ici, dans ce projet, nous 
avons les deux cas :

Pour l’axe lien social, nous avons été les témoins de cette difficulté pour 
les personnes qui vivent avec un handicap, les aidants, les professionnels à 
s’adapter, à faire face à des situations parfois très complexes. 
Témoins aussi de la cruelle mécanique qui fait que lorsqu’une telle 
pandémie survient, les plus fragiles sont bien souvent les plus 
silencieux, les plus oubliés, les plus en marge, les plus invisibles...

Pour l’axe culture, le Covid a provoqué chez nos partenaires des annulations ou des reports, qui 
eux-mêmes ont évolué en annulations ou en reports qui... nous font tourner en rond parfois !

L’axe mobilité et le projet d’une application facilitant les voyages pour les personnes qui vivent 
avec un handicap est devenu tout simplement irréaliste, décalé, d’un autre âge. 
Peut-être même que certains pourraient se poser la question de savoir si nous pourrons voyager à 
nouveau un jour ?

La particularité de ce projet européen, c’est que nous devons produire de la ressource dans 
chacun de ces axes (nommée par l’Agence Erasmus+  “Productions Intellectuelles“.  L’objectif 
final est de contribuer à étendre la participation sociale des personnes qui vivent avec 
un handicap. C’est la raison pour laquelle puisque COVID il y a, autant le prendre en compte, 
d’ailleurs, comment pourrions-nous faire autrement ? 
Dans chacun de nos axes, le Covid sera analysé pour savoir comment il peut être un facilitateur ou/
et un obstacle à la participation sociale.

EN QUELQUES CHIFFRES

4 nationalités impliquées dans le projet 
européen Change2Regard

25 partenaires transnationaux

391 150 € de subvention au 
projet

Zoom sur... Covid et projet européen

2ème réunion transnationale... en visio !



C O M M U N I C A T I O N

Le Collectif T’Cap, c’est également 
un centre de ressource. Les membres 
du collectif proposent via T’Cap un 
partage d’expériences, de compétences 
et de savoir-faire. Au sein des locaux 
de T’Cap nous mettons à disposition 
une salle pour les membres du réseau 
pour qu’ils puissent développer leurs 
projets mais également pour faciliter 
l’interconnaissance des membres de 
T’Cap.
Enfin notre travail en réseau se met en 
oeuvre via le site internet de T’Cap qui est 
collaboratif tout comme la mise en place 
d’évènements et  de projets.

Pour continuer notre envie de respecter le droit 
à l’information pour tous et toutes, handicaps 
ou pas, 2020 se lançait comme une année 
parfaite. Et puis il y a eu le Covid. Comment 
rendre l’information accessible avec des outils 
tout nouveaux ? Visio, Webinaire, Zoom... En 
plus de découvrir des outils nous découvrons le 
vocabulaire ! 
Le défi de cette année 2020 a été notre 
Assemblée Générale ! Chaque année nous 
créons des AG scénarisées pour rendre le 
discours accessible. Cette année nous avons 
donc tourné des vidéos en amont, dans 
lesquelles nous avons expliqué les différents 
rapports liés au bilan de 2019. Tout cela 
scénarisé bien entendu et nous avons présenté 
une AG avec des films sous-titrés, audiodécrits 
et une réunion en 
visio interprétée 
en LSF. Maintenant 
que les réunions 
en visioconférence 
se démocratisent 
nous continuons 
à évoluer et à 
nous adapter aux 
conditions !
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COMMUNICATION ACCESSIBLE

CENTRE DE RESSOURCE ET 
TRAVAIL EN RÉSEAU

Images du tournage de l’AG réalisée en 2020

Le Instagram de 
T’Cap, que ce soit 
au bureau ou à 
l’extérieur, partage 
les moments de 
vie du Collectif
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Depuis 2020 nous avons créé une nouvelle 
rubrique sur le site du Collectif T’Cap : Débat 
et Société. La création de cette nouvelle catégorie 
d’article résulte d’un besoin de s’exprimer sur la situation 
sanitaire et du handicap. Témoignage de sociologue, débat 
de personnalités du monde du handicap, vécu de personnel 
soignant et de personnes qui vivent avec un handicap... 13 articles 
se sont retrouvés dans cette rubrique afin de donner la parole à tous et 
toutes sur des sujets de société. 
La crise sanitaire a ouvert la parole sur les conditions de vie des personnes 
qui vivent avec un handicap et au sein de T’Cap nous avons voulu offrir de la 
visibilité à ces témoignages et ouvrir le débat. 
Avec l’ouverture de cette rubrique, nous 
avons eu l’occasion de mettre en valeur 
des témoignages, mais nous avons 
également eu l’occasion d’être contactés 
par des personnes qui souhaitaient 
s’exprimer à travers notre site. 

EN QUELQUES CHIFFRES

Environ 200 tweets envoyés sur le Twitter du 
Collectif T’Cap

Une dizaine de visuels créés pour 
T’Cap ou des membres du Collectif.

3 343 vues sur nos vidéos 
youtube en 2020

Zoom sur... La rubrique Débat et Société

La rubrique Débat et Société sur notre site



P A R T I C I P A T I O N  À  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S
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Territoire

Territoire

Structure

Structure

Vie Sociale

Vie Sociale

Culture

Culture

Citoyenneté

Citoyenneté

Projet 
européen

Projet 
européen

Europe Agence Européenne 
Erasmus +

Agence du Service Civique

Secrétariat d’Etat chargé des 
personnes handicapées

Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées

Région Pays de la Loire

Comité Régional de la 
Mobilité - COREMOB

DRDJSCS

GRASC

France

Pays de
la Loire

Domaine d’intervention

Domaine d’intervention

Loire 
Atlantique

Nantes 
Métropole

DDCS 44

DDCS 72

CAF 44

CD 44 / MDPH

CD 44 et Conseil 
Métropolitain

Ville de Nantes

Ville de la Chapelle sur 
Erdre

Ville de Saint Sébastien sur 
Loire

Ville de Saint Herblain

Ville de Saint Aignan de 
Grand Lieu

Ville de Rezé
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R A P P O R T  F I N A N C I E R
La chasse au trésor...
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T A B L E A U  D ’ É V O L U T I O N
2019 2020 2019

202020182017

Salaires et 
cotisations 

sociales

Subventions 
publiques

Subventions 
privées

Production 
d’activité

Cotisations

Subventions 
reversées vers 

le réseau

90 795,26€

134 218,08€

7 500€

14 700€

6 800€

15 921,30€

105 002,38€

181 185,40€

26 900€

10 130€

10 800€

31 752,70€

123 730,40€ 103 685€

226 758,36€ 138 172,96€

13 500€ 11 000€

19 256,22€ 2 533€

9 757€ 9 717€

59 022,96€ 16 000€
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Nos partenaires financiers publics Nos partenaires financiers privés

*

* Chiffres réajustés par rapport au bilan 2019 suite au bilan comptable final
** Calculs estimatifs dans l’attente du bilan comptable final

**

L’année 2020 vue par les co-présidents et les salariés de T’Cap

CRÉATIF

CONSTRUCTIF
ACCUEILLIR

TRANSITION
VITAL

VISIONNAIRE

OUVERT
HUMAIN

SOLIDARITÉ SÉRÉNITÉ

POSITIF

TRANSFORMATION

BIENVEILLANCE

SPORTIF
TÉMÉRAIRE

SANS FRONTIÈRE

ADAPTATION

OPTIMISME
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Un grand merci à nos partenaires financiers ainsi qu’aux membres de notre réseau

Le collectif


