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Il y a deux siècles, les contrées non explorées se nommaient 
“terra incognita”. Pour les trois quarts des personnes qui vivent 
dans notre pays, la question du handicap, c’est tout de même un 
peu “terra incognita”...
La situation est paradoxale puisqu’une personne lambda aura environ 
50% de probabilités de se retrouver dans sa vie en situation de handicap !
Depuis 13 années, le Collectif T’Cap oeuvre à accompagner ces 
explorateurs de toutes les richesses humaines que sont les 180 acteurs de 
son réseau.
L’enjeu pour T’Cap est de diffuser et transmettre une idée simple : les 
problématiques issues des situations de handicap servent bien souvent à 
penser et agir autrement. Les solutions trouvées ne servent pas uniquement 
les personnes vivant un handicap, mais bien l’ensemble de la société. 
Qu’elles soient technologiques, ou humaines, cela se nomme de 
l’innovation sociale.
Les principaux maîtres d’oeuvre de ce changement de paradigme sont les 
personnes directement concernées par le handicap ainsi que celles qui les 
accompagnent, qu’elles soient aidantes ou professionnelles.
À l’heure de la toute nouvelle présence du Collectif T’Cap au sein du 
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 
nous allons oeuvrer à faire découvrir ces terres lointaines pour qu’elles 
deviennent communes à toutes et tous, pour mieux vivre ensemble !

Olivier Raballand - Délégué Général du Collectif T’Cap

É D I T O
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Mars 2007
Ébauche du projet 
T’Cap

Printemps 2008
1ère édition du festivlal 
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



5

Tous sur le pont !

R A P P O R T  M O R A L
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Faire découvrir aux personnes en situation de handicaps 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 180 associations, collectivités, entreprises de l’économie sociale et 
solidaire ainsi que individuels. 
Nous militons pour favoriser l’accès et la participation 
à la vie sociale des personnes en situation de 
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 ?

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



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
7

C ’ E S T  Q U I  T ’ C A P  ?

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

T’Cap c’est 14 co-présidents issus d’associations, 
de collectivités, des personnes en situation de 
handicap mais aussi des parents.

C’est également une équipe salariée (Catalina, 
Jade, Manon et Olivier) et des volontaires en 
Service Civique!

Jade, coordinatrice
Catalina, administration

Olivier, délégué général
Manon, communication

Le réseau T’Cap compte 66% d’associations, 
22% de collectivités et d’entreprises et 12% 
d’individuels.

Parmi les acteurs du Collectif, 44% travaillent sur 
la culture et les loisirs, 19% sur l’accès aux droits, 
10% sur les sports, 10% sur les vacances, 9% sur 
les salles et festivals et 8% sur l’engagement.
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Terre en vue !

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S
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L E S  T E M P S  F O R T S  D E  2 0 1 9
Rapport d’activités : terre en vue !

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Grand débat National : 
préparation et enjeux !

Traversée(s) : 
1ère représentation

Cap sur l’engagement : 
formation action !

Édition du guide : Handicap et 
Accueil de loisirs c’est possible !

Accompagnement «Accueil pour 
tous» : le Héron voyageur, Débord 
de Loire, Spot et le Rendez vous des 
Assos
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Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Comité de pilotage Culture et 
Handicap, Région Pays de la 
Loire

Acceptation du projet 
européen Change2Regard

T’Cap fait peau neuve : mise à jour site 
web et identité graphique

Accompagnement 
aux projets d’avenir 
d’anciens volontaires 
en Service Civique

COREMOB : 
présentation de l’axe 
mobilité du projet 
européen

Québec : 
1ère mobilité 
Change2Regard et 
formation au PPH Lancement des vacances à la carte 

2020 et repas de Noël



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 types de handicaps mobilité réduite - mental ou psychique - 
malvoyants - non voyants - mal entendants - sourds)  et d’une note de 
synthèse de la situation. Elle relève les manques et les leviers possibles, 
tant financiers qu’organisationels, via des préconisations en lien avec les 
ressources des acteurs de notre réseau.

12 Rapport d’activités : 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 en situation de 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 
vivant 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



Depuis mars 2019, le Collectif T’Cap s’est doté de 
dispositifs sensoriels permettant aux personnes 
ayant un handicap sensoriel de pouvoir accéder 
à des évènements culturels. Ces dispositifs permettent 
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 accessibles les évènements tels que les concerts, les festivals, les 
spectacles..

Mais qu’est ce donc ? 
Les gilets vibrants sont liés à un diffuseur sonore (téléphone, régie, ordinateur...) 
et transmettent les informations sonores grâce à des vibrations dans le dos. 
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. 
Nous remercions nos financeurs : Conseil Départemental 44, Région Pays de la Loire, 
Macif, Talents et partage, Banque populaire, Orange, Fonds Handicap et Société.

EN QUELQUES CHIFFRES

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

300 spectateurs du spectacle  
Traversée(s)

25 bénévoles mobilisés pour 
les évènement que nous 

avons accompagnés

Zoom sur... Les dispositifs sensoriels
13

B.Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique, entrain de tester 
les gilets vibrants dans les locaux de T’Cap

Remise du prix de la Fondation SNCF, qui s’est accom-
pagné du prix Guy Crescent et du prix des salariés.



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 
en situation de 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 en situation de 
handicap. 
Il nous semble important que les personnes 
en situation de 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.

Le Collectif T’Cap s’engage dans une démarche 
d’accès à la vie citoyenne. Pour cela en 
2019 une sensibilisation a été faite auprès 
d’agents de la ville de La Chapelle-sur-Erdre. 
Cette sensibilisation autour de l’accès à 
l’information et la communication accessible 
a permis de rappeler l’importance que toutes 
et tous puissent avoir accès à l’information 
et de partager des compétences. De plus, à 
l’occasion des élections municipales de 2020, 
les co-présidents du Collectif T’Cap ont rédigé 
une lettre aux candidats du territoire afin de les 
rencontrer et de proposer des axes de travail 
autour de l’accès à la vie citoyenne pour les 
personnes en situation de handicap.

C I T O Y E N N E T É  E T  E N G A G E M E N T
Rapport d’activités : terre en vue !14

VIE CITOYENNE
AUTODÉTERMINATION

Maud, Anaïs et Marc- Antoine, 3 jeunes volontaires en Service Ci-
vique à T’Cap et aux CEMEA
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Le Collectif T’Cap et les CEMEA des Pays 
de la Loire ont co-porté, en 2014 une étude sur la 
participation à la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap en Pays de la Loire. En posant la question de 
l’engagement, cette étude a généré plusieurs pistes d’actions à 
mettre en œuvre pour favoriser l’accès au Service Civique 
des jeunes porteurs de handicap(s).
                
En 2018, l’Agence du Service Civique, ayant pour objectif de poursuivre 
et renforcer l’accueil en Service Civique des jeunes en situation de 
handicap, constatait une moyenne nationale de 1,5 %, représentant 
plus de 1 200 volontaires en situation de handicap ayant effectué une 
mission de Service Civique. L’Agence du Service Civique s’est appuyée sur notre 
expérience pour aller plus loin et soutenir une démarche de modélisation. En lien 
avec la DRDJSCS et la plate-forme Citoyenneté Engagemen Emploi (T’Cap/
CEMEA), l’Agence encourage l’initiative en vue de contribuer à la transposition sur d’autres 
territoires.
La démarche pilote, pour favoriser l’accueil en Service Civique de volontaires en 
situation de handicap, a été officiellement lancée en Pays de la Loire 
le 14 novembre 2018 sous le nom de « Cap sur l’engagement ». 
Un point d’étape en présence de Gabriel Attal, ministre de la jeunesse, 
et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, 
devait avoir lieu le 17 décembre 2019. Cependant cet évènement a 
été annulé pour cause de mouvements 
sociaux. Ce temps est reporté en avril 
2020.

EN QUELQUES CHIFFRES

47 acteurs impliqués dans les projets autour 
de l’engagement

28 jeunes accompagnés par Cap sur 
l’engagement

3120 minutes au téléphone 
avec des structures, parents 

ou jeunes

Zoom sur... Cap sur l’engagement

Signature du protocole et tables rondes 
autour de la thématique Service Civique 
et Handicap



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 
en situation de 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 et notamment les mamans de conserver un 
emploi ou de permettre une aide au répit.

Contrairement aux personnes en situation de “normalité”, 
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. Cela consiste en 
des temps de réflexion 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”.

16 Rapport d’activités : terre en vue !

VACANCES ET LOISIRS POUR LES JEUNES

VACANCES ET LOISIRS POUR LES ADULTES
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82% des parents ayant un enfant en situation de 
handicap diminuent leur temps de travail (les mamans 
majoritairement). Le manque d’accueil de ce public 
dans les centres de loisirs et de vacances tient une part 
conséquente dans cette réduction de l’emploi.
Le Collectif T’Cap, la CAF, la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et une quinzaine 
de membres du réseau ont travaillé à la réalisation d’un guide 
d’accueil pour tous ! Un répertoire des ressources et outils des 
acteurs du réseau est également mis en ligne sur le site web de T’Cap, pour 
permettre à chaque organisateur  de travailler cette question de l’accueil.

EN QUELQUES CHIFFRES

100 animateurs, directeurs et organisation 
d’Accueil Collectif de Mineurs sensibilisés 

à la question de l’accueil d’enfants en 
situation de handicap

28 jeunes adultes préparant 
leur vacances drété avec 

«Vacances à la carte»

21 acteurs impliqués 
dans les projets vie 

sociale et loisirs

Zoom sur... le guide Handicap et Accueil 
pour tous c’est possible !

À gauche l’intérieur du guide et à droite 
la couvertude du guide 



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 déplacements 
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 
concernée, 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 pluridisciplinaires des accompagnateurs (aidants 
et professionnels) que la participation sociale de la personne en situation de 
handicap peut être améliorée.

Cet axe doit permettre 
aux personnes en situation 
de 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 donner à voir de notre travail et 
partager des temps de pratiques communes.

18 Rapport d’activités : terre en vue !

L’AXE MOBILITÉ

L’AXE LIEN SOCIAL

L’AXE CULTURE
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Du 17 au 24 novembre, certains membres du 
Collectif T’Cap étaient à Québec. Dans le cadre 
du projet européen Change2Regard nous sommes 
allés, avec nos partenaires français, portugais et 
belges, à la rencontre de Patrick Fougeyrollas du 
RIPPH (Réseau International de Processus de Production du 
Handicap) pour participer à une semaine de formation autour 
du PPH (Processus de Production du Handicap). Le PPH est un 
modèle qui permet une meilleure participation sociale de 
la personne en situation de handicap. Un tel modèle permet de 
mettre en lien de causalité l’environnement de la personnes (sociétal - social 
- environnemental...) au regard de ses habitudes de vie. Ce modèle conceptuel 
permet de ne plus mettre en premier plan le handicap de la personne mais plutôt les 
facteurs favorables et /ou les obstacles à sa participation sociale.
La semaine a permis à tous les participants au projet Change2Regard de se rencontrer et 
de commencer à travailler sur les différents axes du projet. 

EN QUELQUES CHIFFRES

4 nationalités impliquées dans le projet 
européen Change2Regard

25 partenaires sur le projet dont 5 
têtes de réseau et 2 universités

391 150 € de subvention au 
projet

Zoom sur... Québec et PPH

L’équipe franco-portugo-belge avec la certification 
de formation

De la neige, de la neige, de la neige !

Du travail, du travail, du travail !



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

Le Collectif T’Cap, c’est également un centre 
de ressources. 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 
mais également l’apport de projet.

Depuis 2018, la communication est 
professionnalisée à T’Cap avec l’arrivée de 
Manon, notre chargée de communication. 
Avec ses compétences, nous faisons en sorte 
que chaque support de notre part puisse être 
compris par tous et toutes : nos dernières 
vidéos sont sous-titrées et audiodécrites 
en majorité, nos créations graphiques 
sont visibles et utilisent des typographies 
accessibles et nos articles sont écrits de 
façon à répondre au maximum au FALC 
(Facile à Lire et à Comprendre).
Enfin nos évènements, comme le Festival 
T’Cap, sont pensés pour tous et toutes 
avec une communication accessible, des 
interprètes, de l’audiodescription et des 
facilitateurs à la compréhension (comme 
notre Assemblée Générale Scénarisée)

20 Rapport d’activités : terre en vue !

COMMUNICATION ACCESSIBLE

CENTRE DE RESSOURCE ET TRAVAIL 
EN RÉSEAU

Lors de nos Assemblée Générale, nous scénarisons nos interven-
tions afin que tous et toutes puissent comprendre.

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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Le Collectif T’Cap est présent sur plusieurs réseaux 
sociaux, parmi ceux-là il y a l’hébergeur de vidéo 
Youtube. Depuis le début de T’Cap 74 vidéos ont été 
mises en ligne, ces vidéos permettent de mettre en avant les 
projets de T’Cap ainsi que les projets de membres du réseau 
que nous souhaitons valoriser. 
Nous accordons une place particulière à la vidéo car c’est un 
média qui peut être accessible à tous et toutes. Nous sous 
titrons et audiodécrivons les vidéos en nous appuyant sur des 
bénévoles ou membres du réseau sourds et aveugles. 
Depuis le début de la chaîne youtube Collectif T’Cap ce sont environ 331 
heures de visionnage cumulées et plus de 11 000 vues.

EN QUELQUES CHIFFRES

13 articles publiés sur le site de T’Cap en 
moyenne par mois

9 360 minutes passées sur de la 
création graphique

1 781 vues sur nos vidéos 
youtube en 2019

Zoom sur... Youtube

Notre vidéo la plus populaire avec près de 1 000 vues !



A C C O M P A G N E M E N T  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S
Durant l’année 2019, le Collectif T’Cap a participé à plusieurs projets/ réunions/ instances : 

22 Rapport d’activités : terre en vue !

· Région des Pays de la Loire - Culture participation au comité de pilotage Culture & Handicap     
définissant les grandes lignes d’une prochaine politique publique

· Ville de Nantes CNAU Culture pour toutes et tous - Rencontre annuelle des partenaires - 
Pratiques culturelles amateurs

· Ville de Nantes participation au forum des associations - intervention danse & Handicap 
projet “Traversée(s)”  

· Ville de Nantes dispositif Création partagée préparation du projet “Regard Transversal La 
trousse créative pour tous !“

· COREMOB Comité Régional de la Mobilité : présentation du projet Change2Regard et 
invitation pour les autres réunions de réflexion

· Agence Européenne Erasmus+ participation au démarrage des projets sélectionnés dans le 
cadre du programme Partenariats stratégiques - Formation des adultes

· Région Pays de la Loire : présentation du projet Change2Regard dans le cadre des Érasmus 
day’s

· DDCS 44 / CAF réflexion et co-coordinationsur une stratégie de formation à l’échelle 
départementale. Ceci vers des animateurs et directeurs d’accueil collectif de mineurs ainsi que vers 
les élus.
· DDCS / CAF réflexion sur la mise en place d’une charte d’engagement des organisateurs 
d’Accueil Collectif de Mineurs

· Ville de Saint Aignan Commission de travail Culture et Handicap et plus particulièrement sur 
l’accès aux loisirs

Culture

Coopération Internationale

Vie sociale et loisirs
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· Conseil Départemental et Métropolitain CDMCA Commission Départementale 
Métropolitaine de la Citoyenneté et de l’Autonomie

· Conseil Départemental / MDPH Commission de travail sur la conception et la mise en 
place d’un site internet ressources - Réflexion plus spécifique sur la partie Loisirs / vacances / 
culture

· CAF participation au projet stratégique 2018 – 2022

· Ville de Nantes CNAU Transport - «Proxitan»: mise en œuvre des préconisations

· Ville de Nantes CNAU expérimentation pour les élections européennes de mai 2019

· Ville de Nantes CNAU Espace public et grands projets - Gare de Nantes, Petite 
Hollande - La Loire au Cœur, CHU

· Ville de Nantes CNAU Parcours éducatifs - Bilan de l’expérimentation quartier Nord / 
sensibilisation des enfants

· Ville de Nantes CNAU Accès à l’information et relation à l’usager - Expérimentation 
d’outils facilitant l’accueil du public

· Ville de Saint Sébastien-sur-Loire participation au Conseil Handi-Citoyen

· Ministère des personnes handicapées présentation de la démarche pilote et réflexion 
pour un essaimage à l’échelle nationale

· DRDJSCS GRASC Groupe Régional pour l’Accès au Service Civique et Groupe 
Départemental pour l’Accès au Service Civique

· DRDJSCS - Agence Nationale du Service Civique Démarche pilote Service Civique & 
Handicap (coordination T’Cap ) - Comité de pilotage comité d’expert - suivi du projet Cap sur 
l’engagement.

· DDCS 72 participation à une réflexion sur la mise en place d’un réseau pour favoriser l’accueil 
de jeunes volontaires en situation de handicap

Citoyenneté

Engagement
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R A P P O R T  F I N A N C I E R
La chasse au trésor...



26 Rapport financier : la chasse au trésor...

T A B L E A U  D ’ É V O L U T I O N
2019 2018

2019201820172016

88 975,91€

107 213,72€

20 000€

0€

0€

10 200€

Salaires et 
charges

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€

119 285,73€

167 000€

22 500€

17 000€

10 000€

34 677,57€
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EN QUELQUES CHIFFRES

83 000€ depuis 3 ans versés aux membres 
du réseau pour les projets et les partenariats

1 200 personnes reçue à T’Cap dans 
le cadre de la mutualisation de la 

salle de réunion

6 partenariats créés dans 
le cadre du centre de 

ressource T’Cap

Nos partenaires financiers publics

Nos partenaires financiers privés



Collaboration
Texte de Jade Clérissy, Lesly Lecalvé, Manon Lebigue et Olivier Raballand 

Chiffres recherchés par Catalina Badauta
Graphisme et mise en forme de Manon Lebigue

Crédits photos
 Bastien Capela - Manon Lebigue - Collectif T’Cap  
Elijah M. Henderson & Omar Lopez via Unsplash

Crédit illustration réseau
Macrovector via Freepik

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

Le collectif
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