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 Un peu d’histoire…

Orea est une association nantaise créée en Octobre 2005 par Myriam
Chanson (éducatrice spécialisée) et Florianne Livet (enseignante en activité
physique adaptée).
L’objet de cette association était de sensibiliser les enfants valides au
handicap afin de leur permettre de comprendre et accepter l’autre, vu si
différent. L’idée était aussi d’amener des savoirs, des pratiques en lien avec
le handicap, et ainsi favoriser le vivre ensemble. Orea se veut être un
exemple par le biais de sa mixité des genres et des capacités par ses
adhérents.
En 2010, un logo a été créé pour représenter l’association toujours de la
même manière. Ce logo se veut illustrer notre mixité. Sous le logo apparait le
nom de l’association : OREA et son sous-titre « Un pas vers nos
différences » .
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 Contacts et infos utiles










Nom : OREA « Un pas vers nos différences »
Association loi 1901.
Déclarée le 4 octobre 2005 à la préfecture de Nantes.
Référence n° 04420300991, nouvelle référence n° W 442005331 (waldec)
Parution au journal officiel (J.O) le 29 octobre 2005 (n°844)
Identifiant SIREN : 532 869 351
Identifiant Siret du siège : 532 869 351 00017
Activité principal exercée (n° APE) : 9499 Z
Affiliations : UFOLEP et FFSA

Depuis 2014
> Reconnue par Jeunesse et Sport : N° 004414ET0021 le 25/02/14
> Reconnue d’intérêt général pour le Baskin (Possibilité de défiscalisation des dons)
------------------------

Le Siège social est basé à Nantes.
Notre adresse postale depuis février 2014 :
OREA – SOLILAB (Île de Nantes) – 8, rue Saint Domingues – 44200 Nantes
------------------------

Contacts
 Téléphone portable d’OREA : 07 68 97 80 50
 Mail Contact : secretariat@asso-orea.fr
 Mail Présidents : presidents@asso-orea.fr
 Mail Trésorerie : tresorerie@asso-orea.fr
 Mail Baskin : baskin@asso-orea.fr
 Mail Projet Européen/Service Civique : volontaire@asso-orea.fr
 Mail Sensibilisation : sensibilisation@asso-orea.fr
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 Objet de l’association et ses valeurs

Article 2 des statuts actuels :
« Cette association a pour but de favoriser la mixité entre personnes en situation de
handicap et personnes dîtes valides.
Nos interventions sont ludiques, sportives et/ou culturelles auprès de tout public.
Les principes directeurs de nos actions sont :
> Favoriser la mobilité de toutes et tous
> Permettre aux personnes d’acquérir des connaissances et des compétences
> Encourager l’esprit d’initiative et de créativité
Nos activités principales se partagent en 3 pôles :
> La sensibilisation au handicap
> Les projets en mixité
> Les projets solidaires
Aucune discrimination n’est tolérée dans l’organisation et la vie de l’association.
L’association se veut le reflet et le modèle d’une société inclusive. Chaque adhérent(e) doit
pouvoir y trouver respect et tolérance.
Nos actions sont localisées sur les zones urbaines et périurbaines de Nantes ainsi que dans sa
périphérie, et sa région principalement.
Nous sommes également amenés à proposer, réaliser des actions à l’échelle nationale,
européenne et internationale.
Notre association s’inscrit dans une démarche de réseau, adhère et soutient diverses
associations et collectifs qui correspondent à ses principes.
L’association est affiliée à une ou plusieurs fédérations et s’engage à respecter les statuts de
celle-ci.
L’association se veut le reflet et le modèle d’une société inclusive. Chaque adhérent(e) doit
pouvoir y trouver respect et tolérance.
L’association veille au respect des règles déontologiques du sport définies par le CNOSF
(Comité National Olympique et Sportif Français). »

Nous avons souhaité encadrer l’activité de l’association, par une nouvelle
définition qui nous permettra à tous de l’expliquer de la même manière avec des
termes qui parlent au plus grand nombre.
« Tous différents, avec l’association OREA nous favorisons
la mixité, l’échange, le vivre et faire ensemble à travers des actions
culturelles, sportives et éducatives. »
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Organigramme et organisation
Début 2017, l’association comptait 74 adhérents. Ce chiffre augmente chaque année
depuis la création de séances de Baskin régulières (2012).

Organigramme Association OREA
Propositions: réunions bénévoles/adhérents

Prise de décision lors de l’Assemblée Générale (A.G), validées par vote.

L’AG délègue au Conseil d’Administration (C.A)
C.A actuel, (jusqu’en janvier 2019)
> Anthony Penaud

> Alice Arnoult
> Cécile Grimaud
> Elise Duret
> Vincent Allain
> Angélique Bernet
> Yvette Gendre
> Katell Galisson
> Florianne Livet
> Didier Le Pech

Le C.A élu en interne son bureau, à
l’heure actuelle, il se compose de :

Président:
Vice-présidente:
Secrétaire:
Vice-secrétaire:
Trésorier:
Vice-trésorière:

Anthony P.
Florianne L.
Cécile G.
Elise D.
Vincent A.
Katell G.

- Rencontres, élaborations avec les
coordinateurs des 5 axes du projet associatif,
avec les personnes référentes sur des projets,
actions ect…
- Travail en lien avec le jeune en
Service Civique et son, ses tuteurs
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OREA se compose donc :
> D’adhérents, de bénévoles.
> D’un conseil d’administration (CA) qui se réunit en moyenne tous les 2
mois, plus si nécessaire.
> D’un bureau qui se réunit avant les grandes réunions pour préparer et aussi
souvent que nécessaire.
Les décisions sont prises lors des CA.
L’association propose également des réunions bénévoles/adhérents
régulièrement pour que chacun puisse être acteur, connaitre et participer aux
actions de l’association.
En février 2014, une proposition fut faite de travailler sur un projet associatif
afin d’élaborer les nouvelles orientations de l’association et un meilleur
fonctionnement.
D’octobre à novembre 2014, un collectif de 10 personnes s’est réuni avec
l’aide de la Ligue de l’Enseignement – FAL 44 pour réfléchir et faire un état
actuel de l’association.
5 orientations sur 3 ans se sont dégagées en axes qui se sont déclinés pour la
période 2015/2017.
Eté
Ce projet a été actualisé fin 2016 et est présenté ci-dessous pour la période de
2017 à 2020:
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 Quelles actions, pour quel public ?
Les grands domaines d’activités
En vue des comptes rendus d’activité de l’AG 2014 et 2015, on peut dire que
la majorité des actions se tournent vers le Baskin et les sensibilisations. Ce
qui est toujours d’actualité en 2016 avec en plus des moments de
convivialité.
Le projet associatif a donc défini des priorités d’activités et placer ces 2
activités en axes prioritaires.
Nos actions ne se tournent plus principalement envers les enfants et jeunes,
mais vers le grand public.
Les actions de sensibilisation généralement demandées sont autour du
handicap visuel ou de tous les handicaps.
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 Nos partenaires

Nous sommes affiliés à la FAL 44/ l’UFOLEP et à la FFSA, au collectif TCAP,
aux Ecossolies.
Nous faisons parti du "Plan Handisport Sport Adapté" de la Ville de Nantes, et
sommes actifs au sein de plusieurs commissions organisées par la ville
(accessibilité).
OREA est la première association française à avoir eu comme partenaire
l'association Baskin Italie. Nous sommes reconnus pour pouvoir développer et
faire connaître le Baskin au niveau national.
Depuis plusieurs années une collaboration OREA/Unis Cités Nantes c'est établi
pour permettre l'éveil et la connaissance du handicap auprès des jeunes en
service civique.
Nous faisons parti des dix associations proposées par l'Externat Nantais pour
leur projet PAS (Projet d'action social) envers les lycéens de première.
Nous collaborons avec divers partenaires locaux: mairies, écoles, collèges,
lycées, associations, entreprises afin de répondre à des demandes variées et
répondre à notre projet associatif.
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 Nos 5 axes/pôles

1

2

3

4

5

Pôle Baskin
Développer le Baskin

Pôle Sensibilisation
Sensibiliser aux différents handicaps

Pôle Volontariat/Europe/Service Civique
Développer les projets européens, le volontariat et le Service Civique

Pôle Convivialité
Partager des moments conviviaux entre adhérents

Pôle Evénementiel
Participer à/élaborer de l’événementiel
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1 Pôle Baskin <<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Développer le Baskin
> Coordinateurs : Vincent et Emeric
Florianne en soutien
Définition, explication :
Le Baskin est un sport collectif qui permet à un public varié
(hommes/femmes/avec ou sans handicap) de pratiquer une activité physique
ensemble quel que soit ses capacités.
Il s’agit comme au basket de marquer des points grâce aux tirs dans différents types de
paniers de basket. Deux équipes s’affrontent. Le Baskin se joue à 6 contre 6 sur un
terrain de basket avec en plus 4 paniers à différentes hauteurs. Le ballon de basket est
de taille 5, mais peut être changé si nécessaire pour certains joueurs. Il se joue en 4 fois
6 minutes. Les joueurs sont des basketteurs confirmés, ou novices, valides ou en
situation de handicap (intellectuel, sensoriel ou moteur), filles et garçons jouent
ensemble. Les règles ont été inventées en Italie en 2003.
L’association OREA a demandé aux créateurs du Baskin italien l’autorisation d’utiliser le
logo en 2011. Nous pouvons l’utiliser, et faire pratiquer le baskin uniquement si nous en
respectons les fondamentaux (voir règlement).
Notre contact en Italie est Alexy Valet (Docteur en APA, université de Lyon) représentant du
baskin international.
——————————————————
Ce que nous avons réalisé depuis 2011
Développement du baskin (actuellement 4 créneaux réguliers, plus de 20 initiations locales/
plus de 20 démonstrations). Mise en place d’un tournoi annuel depuis 2013, ou nous avons
reçu une équipe italienne en mai 2016, et qui sera régional en 2017 du fait du développement
du baskin dans d’autres clubs.
- Mise en place d’un stage annuel pour les adhérents et leurs proches.
- Participation à deux échanges européens autour du baskin (Euro Hoop for all - Septembre
2015) et (All’Ympics Games & Baskin Spirit - Juillet 2016).
- Organisation d’un séjour en Italie (Rho) pour deux équipes d’OREA jeunes et adultes afin
de rencontrer des équipes baskin italiennes (Mai 2015).
Ce qui a été commencé et a continuer
- Permettre à nos adhérents de se former à la table de marque, à l’arbitrage.
- Amélioration de notre communication: film; affiches, site internet, livret baskin, kit com. .
Ce que nous avons commencé mais qui n’a pas été finalisé:
Projet Collège Baskin, création d’un kit de séances et explication du baskin à destination des
profs d’EPS notamment.
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Le baskin par le biais d’OREA et de sa participation au Plan Handisport et Sport
adapté de la ville de Nantes et de ses nombreuses démonstrations locales est de plus en
plus reconnu par les acteurs du monde sportifs nantais.
Nous sommes affiliés pour nos licences à l’UFOLEP et à la FFSA, ce qui sera revue en
2017 ou 2018 du fait de la création d’une association Baskin France qui va structurer le
baskin au niveau national.

Axes prioritaires 2020
Nous les avons souhaité en lien avec les autres axes de l’association :
- Sensibiliser au handicap par le biais du baskin (axe 2)
- Améliorer la communication interne et externe
- Permettre de vivre des moments conviviaux par le biais du baskin (axe 4)

Actions 2017:
- Organisation du premier tournoi régional baskin (11 juin 2017)
- Soutien à la création de l’Association Baskin France
- Aide à la formation de nos bénévoles encadrants/aidants
- Création du kit Collège Baskin
- Participation à un tournoi de baskin au Luxembourg (30 juin et 1 er juillet 2017)
- Amélioration de nos paniers de baskin et création/ flocage de maillots.

Contact
06 87 12 77 85 (Vincent) / 06 81 79 62 79 (Emeric)
07 87 32 54 93 (Florianne)
baskin@asso-orea.fr
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2 Pôle Sensibilisation <<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sensibiliser aux différents handicaps
> Coordinatrice : Eve

L’association OREA, grâce à sa mixité vous propose différentes actions/activités
de sensibilisation aux différents handicaps. Ces sensibilisations peuvent être
axées sur de la technique de guide, du braille, de la langue des signes française,
de la mise en situation/parcours fauteuil … et bien plus encore à découvrir.
L’échange, la découverte, la sensibilisation et la mise en situation sont les
principaux objectifs de ce pôle.
Nos sensibilisations sont faites pour un public dit valide, mais peuvent s’adapter à tout public.
Suivant les adhérents compétents, intéressés et disponibles pour sensibiliser aux handicaps,
nous pouvons intervenir auprès d’enfants à partir de la maternelle (les plus grands) jusque
l’âge adulte. Nous pouvons aussi adapter nos séances à des adultes travaillant par exemple en
entreprise, pour une association ect…
Ce que nous proposons actuellement:
Découverte du handicap visuel: apéro ou goûter sous bandeaux, jeux de société ou jeux de
récréation sous bandeaux, livres tactiles : présentation et création, objets de la vie quotidienne
d'une personne mal ou non-voyante, initiation à la technique de guide pour les voyants,
initiation au braille : historique, écriture sur tablette, lecture, initiation au torball : sport pour
mal ou non-voyant, jeu de rôle, Baskin. Possibilité aussi d’atelier autour de la cuisine.
Découverte du handicap moteur: parcours en fauteuils roulants, initiation au Baskin, jeu de
rôle/ quiz.
Découverte du handicap auditif: initiation à la langue des signes française : historique,
fonctionnement, apprentissage de quelques signes et jeux, jeu de rôle, comptine…
Découverte du handicap mental: quiz : questions sur le handicap et mises en situation, jeu
de rôle.
Possibilité de créer des rencontres, passerelles avec des jeunes pris en charge en institution
spécialisée autour de support tel le Baskin, ou les arts créatifs, la danse, le théâtre ect…
Fonctionnement: l’association est contactée, nous voyons le projet, le coût…puis nous
proposons aux adhérents compétents des dates de disponibilité, si tout cela coïncident nous
répondons favorablement, ou proposons d’autres dates.

Contact
sensibilisation@asso-orea.fr
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3 Pôle Volontariat/Europe/Service Civique
<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Développer les projets européens, le volontariat et le
Service Civique
> Coordinatrice : Florianne
2017 à 2019
Etat des lieux : Depuis 6 ans OREA fait appel à des jeunes en Service Civique pour soutenir et
développer l’association. Chaque année nous nous rendons compte de tous les bénéfices de ce temps
consacré pour l’association: plus d’actions, personne relais, nouvelles actions... Et jeunesse! Au départ
de sa création l’association souhaitait avoir des jeunes en service volontaire européen, et avoir des
partenaires européens pour se développer et être connu ailleurs qu’en France. Nous aimerions repartir
sur ses idées de départ et essayer de nous ouvrir vers l’Europe, les jeunes et le volontariat.
Cible : Les associations françaises et étrangères, les jeunes français et européens.
Objectifs de ce projet : Favoriser la venue de jeune dans l’association, s’ouvrir vers d’autres façons de
faire, cultures, permettre aux adhérents de rencontrer, aller vers d’autres pays.
Moyens : Avoir une version du site internet en anglais.
Communiquer sur notre association aux instances jeunesses et européennes.
Essayer d’obtenir les agréments pour recevoir des jeunes étrangers en service européen.
Continuer nos relations avec la FAL 44 pour les services civiques ou avoir notre propre agrément.
Visiter et apprendre des associations locales qui reçoivent, s’occupent, gèrent des jeunes en
volontariat/service civique.

Ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire, ce que nous continuons:
- Traduction d’une partie du site en anglais: fait.
- Réalisation d’une brochure baskin en anglais: fait.
- Rencontrer les responsables locaux du Projet européen jeunesse/ Service civique/ étudiants
Eurasmus: action réalisée en mars 2016 avec des étudiants Eurasmus (sensibilisation et
découverte de pays).
- Se renseigner pour des financements/ lieux de vie pour recevoir des SVE.
- Voir les possibilités, travailler sur des projets et chercher des jeunes prêts à venir pour nous
aider à les réaliser, faire partir des jeunes en SVE.
- Répondre aux appels à projet qui peuvent concerner le Baskin ou la sensibilisation: fait.
- Participation à deux projets européens autour du baskin (2015 et 2016).
- Monter des projets en Europe (OREA ROAD TRIP/Espagne/Grèce/Italie Baskin) : fait et
toujours en cours (Luxembourg juin 2017).
- Participer à des conférences, actions en lien avec cet axe: fait en octobre 2016 avec la FAL.
(conférence et initiation au baskin à des responsables associatifs européens).

Contact
volontaire@asso-orea.fr
Tel : 07 87 32 54 93 (Florianne)
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4 Convivialité <<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Partager des moments conviviaux entre adhérents
> Coordinatrices : Elise et Sophie
Ce nouveau pôle a été créé en 2015. Il est dédié aux adhérents de l’association.
Son but : Partager des moments conviviaux entre adhérents.
Pour l’organisation de ces moments, des propositions sont faites en amont. Comme par
exemple, un restaurant, une soirée, ou encore une envie de sortie, etc… Les occasions ne
manquent pas. Après des choix sont faits. Il faut pouvoir organiser.
Actions mises en place en 2016:
- Restaurant des bonnes résolutions
- Création de carnets
- Soirée de Noël et fête de fin d’année
Idées d’actions à mettre en place en 2017:
- BBQ avant les vacances d’été
- Voyage à Nantes : promenade en groupe dans Nantes
- « Instant café »
- Restaurant de rentrée (septembre à la charge des participants)
- Repas de fin d’année

Contact
convivial@asso-orea.fr

15
5

5
Pôle

Evénementiel <<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Participer à/élaborer de l’événementiel

> Coordinateurs: Anthony et Benjamin
Participer ou organiser des évènements ponctuels ou qui peuvent se répéter
chaque année afin de toucher, rencontrer le grand public, se faire connaître,
sensibiliser. Ou des évènements importants tels que les 10 ans de l’association
organisé en octobre 2015.
Organisation
L’organisateur se renseigne sur les informations de l’événement, ensuite il informe lors des
grandes réunions et concerte les adhérents. Une fois l’événement validé il prévoit une date de
réunion pour préparer cet événement. Chaque année nous participerons ou organiserons
seulement 3 Evénements par an, afin de ne pas surcharger les bénévoles.

Ce qui a été réalisé par exemple en 2016 :
- La soirée au Lieu Unique dans le cadre des SECD (Mars).
- Le forum T’cap (Avril)
- Organisation du tournoi Baskin loisirs (Mai).

Les perspectives futures :
- Une soirée dans le cadre des SECD au bar Pioche mercredi 22 mars.
- Une soirée de sensibilisation au Lieu Unique le jeudi 27 avril.
- Le tournoi Baskin dimanche 11 juin au stade Pierre Quinon à Nantes.

Contact
Tel: 06 98 40 44 58 (Anthony) / 06 28 20 07 46 (Benjamin)
evenementiel@asso-orea.fr

16

Projet associatif OREA 2017/2020
Validé par le CA le

Signatures du bureau 2017:

Signatures du bureau 2017:

