


Collectif T’Cap
Réseau de plus de 130 
associations, collectivités, 
entreprises de l’économie sociale 
et solidaire ainsi
que des personnes individuelles.
Notre objectif final : favoriser 
l’accès et la participation à la vie 
sociale des personnes en 
situation de handicap.
Le réseau du Collectif T’Cap 
compte 73% d’associations, 13% 
de collectivités et d’entreprises et 
14% d’individuels.

http://www.tcap-loisirs.info/lassociation-2/


Rétrospective 2019-2022 : Démarche inclusive - Dynamique réseau
AXE TRANSVERSAL
❏ Informer / Conseiller : Conception et distribution du guide annuaire des acteurs  // réflexion autour des particularités d’accompagnement des personnes 

polyhandicapées et mise en place d’un événement pour informer sur les offres existantes // Mise en place du forum annuel “CVLS” (Culture - Vacances - 
Loisirs - Sport) ouvert pour les personnes handicapées ou pas. // et réalisation de 20 réunions d’infos collectives // Conseil sur la mise en place de plan 
handicap pour les communes du réseau. // Participation au comité éditorial de la nouvelle MDPH. // Information vers le public en situation de handicap sur 
la crise du Coronavirus via nos outils de communication.// Participation au comité de pilotage du CREAI sur l’organisation de journées de formation sur 
l’auto-détermination. 

❏ Sensibiliser / soutenir / Accompagner : //  mise à disposition d’une salle de réunion pour les acteurs du réseau // 36 structures accompagnées dans l’
émergence de leur projet (habitat partagé, mobilité, projet de création d’associations…) // Table ronde sur la communication accessible - // 
Formation, sensibilisation au Modèle de Processus de Production du handicap pour les acteurs du réseau. (Patrick Fougeyrollas chercheur au CIRRIS 
(Québec), membre fondateur du Réseau International du Processus de Production du Handicap) - Accompagnement des communes du réseau sur leur 
plan handicap - Série “Parlons-en exemple : a la vie Normale Handisup

❏ Fédérer / Co-construire / Animer : Participation à + de 20 instances politiques : CNCPH, CDMCA, CNAU, animation d’un “grand débat national sur l’accès 
au vote des psh. // projets européens en coopération avec + de 30 associations du réseau. Participation et réflexion à la réflexion initiée par le Département 
autour de l’habitat inclusif relais vers le CNCPH - Participation et réflexion sur la mise en place d’un centre de ressource Vie affective, sexuelle et 
parentalité, partage des ressources du réseau. // Journées pilotes sur la thématique vie affective et sexuelle “ Amour, sexe et handicap, c’est tojours une 
première fois “  (750 participants se sont réunis pour échanger, débattre, apprendre et se rencontrer.)// Participation au groupe de travail ( en lien avec les 
acteurs du réseau) sur la nouvelle dynamique de la MPDH.

❏ Valoriser / Promouvoir : Plus de 450 articles publiés sur notre site web collaboratif // création de supports d’information papiers et numérique 
,développement de nos réseaux sociaux et outils de communication avec la création d’un poste de Chargé de communication à 80%. // création d'une 
chaîne youtube dédiée au Collectif T’cap // Maintien du Festival T’cap 2021 (en version hybride 9 jours ) avec plus de 35 propositions d’acteurs du réseau.// 
Partenariat avec Nantesetvous Tv pour la création d’une émission “Parlons-en!”

http://www.tcap-loisirs.info/annuaire-2/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/03/culture-vacances-loisirs-sport-des-offres-pour-les-personnes-polyhandicapees/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/culture-vacances-loisirs-sport-ete-2022/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/09/reunion-nouveaux-adherents-anciens/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/07/modele-annuaire-2/
https://www.youtube.com/watch?v=NIJNTbo-O-E
https://www.youtube.com/watch?v=fVruccGYfuc
https://www.youtube.com/watch?v=fVruccGYfuc
https://www.youtube.com/watch?v=1UXfqF4ts9c
http://www.tcap-loisirs.info/2020/09/le-collectif-tcap-present-au-cncph/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/vie-affective-et-sexuelle/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/premiere-edition-amour-sexe-et-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/
http://www.tcap-loisirs.info/lassociation-2/
https://www.youtube.com/channel/UCV6oAVngoIB99Dxcu2Ynwmw
http://www.tcap-loisirs.info/category/festival-2021/
https://www.nantesetvous.tv/movie/ntvnow/parlons-en/parlons-en-le-remue-meninges/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCyiYgrmQMhGK8RKRt8QhIlvWpTpHFgdO


Rétrospective synthétique 2019-2022 Offre & pratique culturelle - Projets coopératifs
AXE CULTURE

❏ Informer / Conseiller : la moitié des acteurs du réseau T’Cap sont issus de la culture - + de 600 articles (culture) mise en ligne pour les membres 
du réseau relayés via le site web. + de 60 articles en lien avec les projets culturels en coopération avec les acteurs du réseau. 80 mises en lien 
entre acteurs du réseau - info sur les offres // réalisation d’une table ronde Culture et handicap dans le cadre du festival T’cap 

❏ Sensibiliser / soutenir / Accompagner : Réalisation d’un dispositif http://www.tcap-loisirs.info/votre-structure/ / salles (ex. Zénith -  Festival Spot) -  
25 accompagnements.- Acquisition matérielle (10 gilets vibrants - 6 caissons vibrants - 1 valise d’audiodescription) - Formations de médiateurs - 
Lauréat du dispositif “L’accélérateur de culture.- Une mission et un salarié dédié au développement - “Parlons en : musique & handicap”.

❏ Fédérer / Co construire / Animer : Mise en place des projets coopératifs (5 Cies) avec les acteurs du réseau (Traversée(s) Création partagées 
danse ville de Nantes - 2ème création partagée “Nous sommes des voix sans bouches” (musique) en lien avec le projet européen C2R - 
Production d’outils et de ressources. Acquisition d’instruments numériques et mise à disposition. Articulation en lien avec les projets européens (2 
projets réalisés - 1 en cours Chant des Possibles / Danses Extraordinaires - Mise à disposition de ressources - Mutualisation Sound Beam - 
Co-construire une création partagées (dispositif ville de Nantes)

❏ Valoriser Promouvoir :   Essaimage de l’expérience Traversée(s) (4 spectacles) - création d’un film documentaire et d’un magazine -  Mise en 
place d’un Conseil Collégial sur la thématique de la danse - participation à des réunions / débats / événements  - Essaimage de l’expérience “Nous 
sommes des voix sans bouche” et des ressources culture du projet Change2Regard.

http://www.tcap-loisirs.info/culture-loisirs/
http://www.tcap-loisirs.info/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/02/faire-reseau-et-mettre-en-reseau/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/02/faire-reseau-et-mettre-en-reseau/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/culture-vacances-loisirs-sport-ete-2022/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/09/table-ronde-culture-et-handicap-festival-tcap-2021/
http://www.tcap-loisirs.info/votre-evenement/
https://www.youtube.com/watch?v=zFSaurGQrBg
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/festival-spot-11eme-edition/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/06/le-dispositif-sensoriel-vibre-la-musique/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/05/sourds-des-caissons-vibrants-pour-ressentir-la-musique-2/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/07/ressource-dispositif-sensoriel/
http://www.tcap-loisirs.info/2020/03/une-formation-audiodescription-a-tcap/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/02/tcap-accompagne-par-la-samoa/
http://www.tcap-loisirs.info/2020/10/thierry-joseph/
https://www.youtube.com/watch?v=uxge_QTwSbA
http://www.tcap-loisirs.info/2019/06/traversees-au-ccnn/
https://youtu.be/6D9wr88sHJY
https://www.change2regard.eu/culture/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/09/un-nouveau-dispositif-a-tcap-le-soundbeam/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/09/projets-europeens-et-handicap-decouvrez-les-evenements/
http://www.tcap-loisirs.info/projet-europeen/
http://www.tcap-loisirs.info/projet-europeen/
http://www.tcap-loisirs.info/projet-europeen/le-chant-des-possibles/
http://www.tcap-loisirs.info/acces-a-la-pratique-musicale/
https://youtu.be/OZY5Y1GTNfU
http://www.tcap-loisirs.info/2020/04/traversees-retour-sur-lexperience-en-video/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/06/magazine-traversees/
http://www.tcap-loisirs.info/2020/02/conseil-collegial-pratiques-artistiques/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/09/table-ronde-culture-et-handicap-festival-tcap-2021/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/musique-inclusive/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/concert-nous-sommes-des-voix-sans-bouche-retour-en-image/


Rétrospective synthétique 2019-2022 : Jeunesse - Éducation tout au long de la vie
AXE VIE SOCIALE 
❏ Informer / Conseiller : + de 150 Réponses aux demandes associatives - 120 mises en lien entre les acteurs du réseau - Réponses à des 

familles vers acteurs du réseau. Éclairage des missions de T’Cap dans l’information et la mise en lien.

❏ Sensibiliser / soutenir / Accompagner : Co-construction de formules de vacances adaptées sur mesure en lien avec les acteurs du 
réseau. Coopération avec l’ACCOORD dans la mise en place du plan handicap (2018) - Mise en place de la série “Parlons-en” et 
thématique  série “Parlons-en” sur les vacances  - “Parlons-en Sport & Handicap” - “Parlons-en Sport inclusif” - Parlons en 
Accompagnement sexuel” - Amour, sexe et handicap : “Et l’amour dans tout ça ?” - Vie affective, sexuelle et parentalité : le colloque vie 
affective et sexulaité matin - vie affective et sexualité après-midi - 

❏ Fédérer / Co construire / Animer : Création de ressources en lien avec les membres du réseau : guide Handicap & accueil de loisirs 
(2019) - Démarche d’accueil et ressources des acteurs - Co-réalisation de 4 journées ressources - Réflexion et travail collectif à la mise en 
place d’une charte d’accueil pour les 380 accueils de loisirs du 44 ainsi que les EAJE du 44 - Coordination pour la mise en place de 
vacances sur mesure - coopération sensibilisation / formation des équipes  - Participation et réflexion sur la mise en place d’un centre de 
ressource Vie affective, sexuelle et parentalité, partage des ressources du réseau sur la parentalité. Participation à l’instance de réflexion 
sur l’habitat en lien avec le Département / partage des ressources du réseau. Lien avec les nouvelles plateforme de répit (PFR) APAJH et 
Constellation.

❏ Valoriser Promouvoir : Organisation de 4 forums accès aux loisirs des enfants et jeunes en situation de handicap dont un plus spécifique 
sur le polyhandicap - info sur les aides financières au départ en vacances  

http://www.tcap-loisirs.info/2021/02/faire-reseau-et-mettre-en-reseau/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/01/questions-de-parents/
https://parents.loire-atlantique.fr/dossiers/l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/12/projet-vacances-sur-mesure-favoriser-lemergence-du-choix-des-personnes-vivant-un-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/2021/05/la-serie-parlons-en/
https://www.youtube.com/watch?v=8YGdNKZkoks&list=PLCyiYgrmQMhGK8RKRt8QhIlvWpTpHFgdO&index=4&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=nFq2zQXTTdg
https://www.youtube.com/watch?v=uuD8km8Dt4w
https://www.youtube.com/watch?v=-yPgGWhlzkk
https://www.youtube.com/watch?v=uuD8km8Dt4w
https://www.youtube.com/watch?v=4ydRSzmS97w
https://www.youtube.com/watch?v=zS47qKvuYeE
http://www.tcap-loisirs.info/2019/10/accueillir-sans-difference-en-accueil-collectif-de-mineurs/
http://www.tcap-loisirs.info/ressources-et-formations/loisirs-acm/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/09/charte-accueil-departementale-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/12/projet-vacances-sur-mesure-favoriser-lemergence-du-choix-des-personnes-vivant-un-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/votre-equipe/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/parentalite/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/logement/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/culture-vacances-loisirs-sport-ete-2022/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/03/culture-vacances-loisirs-sport-des-offres-pour-les-personnes-polyhandicapees/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/07/aides-financieres/


Rétrospective synthétique 2019-2022 : Citoyenneté, engagement, emploi 
❏ Informer / Conseiller : 2019 Le service civique pour les personnes sourdes -  Episode 1 Cap sur l’engagement “une démarche favorisant 

l’accueil des jeunes en situation de handicap” / 2021-2022 : 25 réunions d’info collective auprès de professionnels,100 professionnels informés 
en structures médicosociales, établissements d’enseignement adapté, dispositifs orientation professionnelle (Team Handicap, GIRPEH, Emploi 
Accompagné, Missions Locale, Unités Emploi Nantes), Economie Sociale et Solidaire (la CRESS Fiche portrait Collectif TCap et forum 
Engagement du Solilab), ESRP-PO La Tourmaline et dispositif Inclu’Pro AGEFIPH…) - 5 informations collectives en structures médico sociales 
auprès de 70 jeunes ESH - Présentation Cap sur l’Engagement à 35 futurs professionnels en formation Métiers du social métiers du social en 
partenariat avec l’ARIFST Rezé. 

❏ Sensibiliser / soutenir / Accompagner : Présentation démarche pilote - Episode 2 Cap sur l’engagement  “Bilan de la démarche Jeunes / 
Tuteurs / Accompagnants” / 2021-2022 30 jeunes ESH orientés vers nous par différents partenaires : 7 via structures médico-sociales / 6 via 
Service jeunes du GIRPEH / 4 via le réseau collectif T’cap / 5 via Missions Locales / 2 via dispositif Emploi Accompagné / 2 via classes ULIS du 
44 / 2 via EREA La Rivière / 2 via classes ULIS du 44 / 2 via dispositif AGEFIPH Inclu’Pro - 25 jeunes ont été accompagnés - 7 ont effectué 
des missions de Service Civique - Accompagnement post service Civique sur le projet d’Avenir en étroite collaboration avec les 
travailleurs sociaux relais et/ou prescripteurs et les tuteurs - 10 jeunes en attente d’un accompagnement sur 2023 

❏ Fédérer / Co construire / Animer : 2015 le Collectif T’Cap, la Région Pays de la Loire et les Céméa constatent un déficit d’accès des jeunes en 
situation de handicap au Service Civique Etude Engagement et handicap - 2019 La Préfecture se fait le relais de cap sur l’Engagement 
Communiqué Préfecture  -  Cap sur l’engagement   Épisode  3 “ L’accueil d’un jeune en situation de handicap” - Témoignage d’Imane en Service 
Civique à T’Cap - Témoignage de Guillaume en Service Civique à la Sauce ludique” -  2021 - 2022 Partenariat TCap, MDPH et Unis Cité pour 
informations collectives Service Civique et Cap sur l’Engagement auprès des professionnels, jeunes ESH et proches-aidants - Prévisionnel 
Informations collective jeunes ESH et professionnels en prévision sur 2023 : CFP Presqu’Île/ Inclu’Pro, ESRP-PO la Tourmaline, ESAT La 
Vertonne, SESSAD Alexis Ricordeau, Centre Habitat l’Etape, ESAT Le Landas, IEM La Grillonnais, MDPH

❏ Valoriser Promouvoir :  Table-ronde Service Civique - Handicap et après ?” (Festival T’Cap) création d’une chaîne youtube dédiée “Cap sur 
l’engagement” - Partenariat ARS Pays de la Loire pour promouvoir et valoriser Cap sur l’Engagement dispositif inspirant auprès des structures 
médicosociales du 44/49/53/72/85 - Mars 2022 : 1ère information collective organisée auprès des structures médicosociales du 49 

https://www.youtube.com/watch?v=GrQ_rnoWt_o&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc
https://www.youtube.com/watch?v=kOFRfHFTxBI&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=3
https://www.cress-pdl.org/collectif-tcap-favoriser-lacces-a-la-vie-sociale-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.youtube.com/watch?v=oY3YO_rtjYM&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wTIDYIbtA1Q&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=4
http://www.tcap-loisirs.info/2018/05/conseil-regional-des-pays-de-la-loire/
http://www.tcap-loisirs.info/2018/06/cemea-pays-de-la-loire/
http://www.tcap-loisirs.info/2019/07/acces-pratique-citoyennete/
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Communiques-de-Presse/Cap-sur-l-engagement-Favoriser-l-accueil-en-Service-Civique-de-volontaires-en-situation-de-handicap
https://www.youtube.com/watch?v=WP9XA4RrMLg&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7sOxnPBZ_lA&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7sOxnPBZ_lA&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hpaBpO3TFKE&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xlDmle66fRY&list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc&index=8
https://youtube.com/playlist?list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc
https://youtube.com/playlist?list=PLCyiYgrmQMhEXus9IyC8Pf5phZKZbEgcc


Rétrospective synthétique 2019-2022 : Projets européens 

❏ Informer / Conseiller : Explication globale du projet Change2Regard - partenariats de coopération - Éducation des adultes - Près de 400 publications Fb - 
Tw - Insta - Sites web - Lettre d’info Articles… Exemple d’une  lettre d’info C2R - Exemple d’articles de presse Portugal APCC - Article partenaire français 
Stereolux mobilité Canada - Exemple article site Portugal APCC - Projet Danses Extraordinaires

❏ Sensibiliser / soutenir / Accompagner : Participation à une dizaine d’événements pour sensibiliser au projet C2R : 5 événements à dimension régionale 
(exemple CREAI autodétermination et pair aidance) / 3 événements à dimension nationale (exemple Inclusion et handicap dans les pratiques artistiques, 
journées interassociatives Paris) / 2 événements à dimension transnationale (exemple colloque Parentalité logement Bruxelles) - 3 temps de Formation, 
sensibilisation au Modèle de Processus de Production du handicap pour les acteurs du réseau. (Patrick Fougeyrollas chercheur au CIRRIS (Québec), 
membre fondateur du Réseau International du Processus de Production du Handicap) - ITV Inversées Vie affective, sexuelle et parentalité - Logement / 
Habitat - Ressources Vie affective et sexuelle - Ressources Parentalité - Ressources Logement / habitat - synthèse ITV inversées Vie affective et sexuelle

❏ Fédérer / Co-construire / Animer : Danses Extraordinaires et quelques projets de coopération - Lien social vie affective, sexuelle, parentalité, logement : 
les ITV Inversées / Ressources thématiques + Rapport d’étude sur la base des ITV et Synthèse + Résultat questionnaires participation sociale -  Danses 
Extraordinaires : une synergie artistique - Co-construire une création partagées (dispositif ville de Nantes)  - Musique :  guide pratique pour la mise en place 
d’ateliers / Guide instrumentarium numérique / Documentation de la Brut Box / Retours d’expériences et bonnes pratiques 

❏ Valoriser / Promouvoir : événements de dissémination Culture “Nous sommes des voix sans bouche” Restitution 15 juin 2021 - Concert 20 juin 2021 -  
Témoignage d’Anita, artiste - Lien social Amour, Sexualité & Handicap (1) colloque (2) Journée rencontre - Participation à 6 événements nationaux et 4 
événements internationaux Exemple Belgique - Exemple Portugal - Vie affective et sexuelle (1)

http://www.tcap-loisirs.info/change-2-regard/
https://drive.google.com/file/d/1BWs-fyhaepLihWZMVGG5jz138xW2qS16/view?usp=sharing
https://mega.nz/folder/hw4E0L7I#yqQJo5w1snMTk8HbjjXQjQ
https://www.stereolux.org/blog/stereolux-quebec-pour-changer-de-regard-sur-le-handicap
https://www.stereolux.org/blog/stereolux-quebec-pour-changer-de-regard-sur-le-handicap
http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=8604
http://www.creai-pdl.fr/images/Animation_2022/Journ%C3%A9e_Autod%C3%A9termination_08-03-2022/Journee_Autodetermination_08-03-2022_Programme_au_04-03-2022.pdf
https://www.musiqueenterritoires.com/wp-content/uploads/sites/1052/2022/04/2021_inclusionhancidap1025-cr.pdf
https://hi-in.facebook.com/change2regard/photos/a.391311818016289/1337549230059205/
https://www.youtube.com/watch?v=fVruccGYfuc
https://www.youtube.com/watch?v=fVruccGYfuc
https://www.change2regard.eu/interview-inversees/
https://www.change2regard.eu/interview-inversees/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/vie-affective-et-sexuelle/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/parentalite/
https://www.change2regard.eu/blog/lien-social/logement/
https://www.youtube.com/watch?v=_2HFRxycruw&list=PLCyiYgrmQMhFXgkeN-S8rsXJ2LbxLhGkp
https://ne-np.facebook.com/collectif.tcap/videos/les-projets-europ%C3%A9en-se-sont-surtout-de-bons-moments-simples-et-intenses-gioco-c/375741804429306/
https://www.change2regard.eu/interview-inversees/
https://www.change2regard.eu/lien-social/
https://z-upload.facebook.com/collectif.tcap/posts/2209048105916088
https://z-upload.facebook.com/collectif.tcap/posts/2209048105916088
https://www.change2regard.eu/lien-social/
https://www.change2regard.eu/lien-social/
https://www.change2regard.eu/culture/guide-instrumentarium/musique-handicap-instruments/
https://www.change2regard.eu/culture/guide-instrumentarium/brutbox-documentation-pratique/
https://www.change2regard.eu/culture/pontes-sonoras-visualisation-sonore-makey-makey/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/06/concert-nous-sommes-des-voix-sans-bouche-retour-en-image/
https://www.youtube.com/watch?v=a0M3IJgdQyQ&list=PLCyiYgrmQMhGXJ83bbM8iDVaWzpDu7kAc&index=2&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kHKEakOQLKI&list=PLCyiYgrmQMhGXJ83bbM8iDVaWzpDu7kAc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6D9wr88sHJY&list=PLCyiYgrmQMhGXJ83bbM8iDVaWzpDu7kAc&index=33&t=168s
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/premiere-edition-amour-sexe-et-handicap/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/amour-sexe-et-handicap-programme-du-20-mai-2022/
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/amour-sexe-et-handicap-programme-du-21-mai-2022-2/
https://phare.irisnet.be/2022/04/28/jeudi-28-avril-le-projet-change2regard-fait-le-point-sur-ses-r%C3%A9alisations/
https://mega.nz/folder/hw4E0L7I#yqQJo5w1snMTk8HbjjXQjQ.
http://www.tcap-loisirs.info/2022/05/tinder-papier-pour-une-journee-rencontre/


Rétrospective synthétique 2019-2021 : Éléments de budget produits

Subventions 2021 2020 2019
Publiques 287 600 147 000 230 400

% 94% 96% 81%

Subventions 2021 2020 2019
Mécénat / Fond. 22 000 10 000 16 000

% 7% 6,70% 5%



Rétrospective synthétique 2019-2021 : Éléments de budget produits

Autofinancem. 2021 2020 2019
Produc. activité 11 100 3 800 19 000

% 4% 2% 7%

Autofinancem. 2021 2020 2019
Cotisations 8000 9 600 9 700

% 4% 6% 3%





Rétrospective synthétique 2019-2022 : Éléments de budget Charges

Charges 2021 2020 2019
Autres charg. 

ext. 74 000 44 000 80 000
% 24% 29% 28%

Charges 2021 2020 2019
Salaires et 

charg. 155 700 109 000 120 000
% 51% 72% 43%



Rétrospective synthétique 2019-2022 : comment financièrement faire réseau

Charges 2021 2020 2019

Reversé réseau 61 500 8 000 59 000

% 20% 0% 21%




