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Depuis 2012, AJC Marseille Sport et Culture impulse et expérimente cette démarche d’inclusion du 
Handicap par la mixité Handi-Valide reconnue comme fonctionnelle et bénéfique aussi bien pour la 
population valide que pour la population en situation de Handicap. 

Cette Association fondatrice de ce concept atypique et novateur, a le recul nécessaire et suffisant de 
l’efficacité du décloisonnement pour la pratique sportive et culturelle en mixité Handi-Valide puisque 
son développement associatif est reconnu comme unique sur le Plan National. 

AJC Marseille Sport et Culture a pour vocation le tutorat par l’accueil de stagiaires (issus de divers 
cursus) sous convention au sein de sa structure associative.  

Cette Association référente de la mixité Handi-Valide s’est également développée dans l’organisation 
des Team Building Professionnels autour du Sport et la Culture par la sensibilisation au Handicap. 
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AJC Marseille Sport & Culture est une association sous la Loi 1901 créée en 2012 sous l’Agrément 
Ministériel Jeunesse et Sport n°3977S/15 reconnue d’Intérêt Général dont la particularité novatrice 
est l’inclusion du Handicap dans le milieu Sportif et Culturel par la mixité Handi-Valide.  

Stéphane Grassi est le Fondateur de cette association dont le siège social est situé au : 
10 Rue Girardin 13007 MARSEILLE   
 
AJC Marseille Sport & Culture est un groupement associatif reconnu d’Intérêt Général, dont les 
actions sont dirigées dans l’inclusion des personnes en situation particulière  vivant un Handicap 
Physique, Social, Mental, Cognitif, Sensoriel… 

Sa particularité vient de l’inclusion de ces populations en milieu ordinaire.  

Des partenariats sont aussi engagés avec des Associations Sociales, des Educateurs et Professionnels 
(sportifs, culturels ou spécialisés), des Centres Spécialisés, des Institutions dirigées vers des 
personnes malades, en situation de Handicap, socialement exclues, ou toutes autres personnes en 
situation particulière. 

L’AJC Marseille Sport et Culture offre un lien social comme celui de pratiquer une activité physique 
et/ou culturelle en milieu dit « ordinaire ».   

Et ainsi recréer une cohésion sociale favorisant la compréhension et la non-exclusion ! 

L’AJCM Sport & Culture développe ses actions de plusieurs façons : 

1. Dans les Centres socio-culturels, Maisons de Quartier, Maisons Pour Tous lors de ses cours de sport 
ou activités culturelles, 

2. En milieu périscolaire dans le cadre de la mise en place Nationale, et au travers d’Associations 
dirigées vers l’Enfant et l’Education, 

3. Lors de manifestations qu’elle organise, 

4. Lors de manifestions où elle est invitée, 

5. Lors d’interventions ponctuelles ou récurrentes dans les Centres Spécialisés, 

6. Lors de partenariats avec des Associations (sportives, culturelles et sociales) désirant rejoindre le 
mouvement de la mixité inclusive en intégrant le groupement AJCM, 

7. Lors de tables rondes ou colloques, 

8. Auprès de sociétés privées en organisant des réunions de sensibilisation. 

Depuis 2016, l’association compte 9 salariés dont les contrats sont répartis de la façon suivante : 

- 1 Contrat CDI Chef De Projet depuis janvier 2018  
- 9 Services Civiques depuis décembre 2016 
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Le Bureau Directeur de l’AJC Marseille Sport et Culture est composé de 7 membres : 

 

 

Figure 1 Organigramme du Bureau Directeur de l’AJCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente
Rita PICCINATO

Secrétaire
Laurent ACHI

Secrétaire 
Adjoint
Francis CHIAPALE

Secrétaire 
Adjoint

Régis BARREAU 

Secrétaire 
Adjoint
Jérémy Agostini

Trésorière
Fabienne GINER

Trésorier 
Adjoint
Youcef BOUGHANEMI
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Le Conseil d’Administration de l’AJC Marseille Sport et Culture est composé de 4 membres :   

 

 

Figure 2 Organigramme du Conseil d’Administration de l’AJCM 

 

Le Bureau Directeur de l’AJC Marseille Sport et Culture est soutenu par 1 membre d’Honneur et 2 
membres bénévoles qui lui sont rattachés :  

 

Figure 3 Organigramme des membres attachés au Bureau Directeur de l’AJCM

Stéphane GRASSI
• Président & Fondateur
• Chef de Projet en charge du développement et de l'évènementiel

Rita PICCINATO
• Vice-Présidente
• IDE en charge de la relation milieu médical et strucutres spécilaisées

Fabienne GINER
• Trésorière
• Expert Comptable en charge des relations partenaires et institutions

Christiane CARDIX
• Secrétaire
• Retraitée en charge de l'administratif

Gilbert MELIS
• Membre d'Honneur
• Délégué du Procureur du Var et Lieutenant-Colonel retraité de la 

Gendarmerie en charge des demandes de don et sponsoring 

Sophie MELIS
• Bénévole
• Technicien Logistique et Transport et Coordinateur Associatif 

Responsable Cellule Handisport en charge du développement et de 
l'évènementiel

Patrick JAMMES
• Bénévole
• Ancien Directeur de Cabinet de Député en charge de la recherche de 

partenaires et gestion de projets
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Les encadrants de chaque section développée :  

 

Figure 4 Organigramme Les Encadrants de chaque section sportive et culturelle 

Les encadrants de chaque section en cours de développement :  

 

Figure 4 Bis  Organigramme Les Encadrants de chaque section sportive et culturelle en cours de développement 

Stéphane 
GRASSI

Judo
Jujitsu
So-Fit

Sophie   
MELIS

Judo
Jujitsu
So-Fit

Patrick   
GATTI
Bowling

Fallah 
MANSOIBOU 

& 
Hallil 

AYDEMIR
Football à 7

Laurence 
CAPOROSSI

Marche 
Nordique

Lucille 
COULON
Dans'Eco

Mohamed 
ZAHALI                   

Hockey sur 
Fauteuil
Hockey

Mohamed 
ZAHALI

Ludic'Land

Laurent   
ACHI
Echecs

Sandie 
DEVILLE

LSF

Encadrants sportifs et culturels 

Encadrants sportifs et culturels 
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Toutes ces belles âmes veillent au fonctionnement de l’association ainsi qu’à son développement.   

 

 

 

L’AJCM Sport & Culture et ses différentes sections sportives et culturelles : 

Saison 2017-2018 Loisir Compétition FFJDA FSGT FFH 
Judo X X X X X 

Jujitsu X _ X X X 
So-Fit X _ X X X 

Bowling X X _ X X 
Football à 7 X X _ X X 

Marche Nordique X _ _ X X 
Dans’Eco X _ _ X X 
Hockey X _ _ X X 

Ludic’Land X _ _ X X 
Echecs X _ _ X X 

LSF _ _ _ _ _ 
Figure 5 Pratique Sportive et Culturelle 

L’AJCM Sport & Culture a l’avantage de proposer ces différentes activités en pratique Multisport à 
volonté avec le Judo, le Jujitsu, le So Fit, le Foot à 7, le Bowling et la Danse.  

 

 

 

Le So-Fit (Taïso combiné avec du Cross Fit) étant une marque déposée auprès de l’INPI, apporte un 
plus en permettant la Préparation et l’Entretien Physique des compétiteurs dans toutes les sections.  

 

La mixité Handi-Valide est la condition fondamentale pour le fonctionnement de ces différentes 
sections où l’on y retrouve les Handicaps suivant en plus du Handicap Social : 

- Handicap Visuel 
- Handicap Auditif 
- Handicap Mental et Psychomoteur 
- Handicap Moteur et Physique 
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L’AJCM Sport & Culture a la plus importante section Handisport de la Région PACA. 

 

Elle évolue sur plusieurs Fédérations Sportives et Culturelles sur un parcours Loisir et Compétition : 

- Fédération Française de Judo et ses disciplines associées (FFJDA) 
- Fédération Française Handisport (FFH) 
- Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 

 

L’AJCM Sport & Culture évolue sur toutes les tranches d’âge : 

- Baby 4 ans à 5 ans   
- Enfant 6 ans a 8 ans 
- Pré Adolescent 9 ans à 12 ans  
- Adolescent 13 ans à 15 ans 
- Pré Adulte 15 ans à 17 ans 
- Adulte 18 ans à 29 ans  
- Vétéran à partir de 30 ans 

 

 

Répartition du public :

Saison 
2017-2018 Judo Jujitsu So-Fit Bowling Football à 7 Marche 

Nordique
Catégorie F M F M F M F M F M F M 

Licence 41 116 6 9 9 6 2 5 _ 24 6 _ 
Handicap 5 12 1 2 1 3 _ 3 _ 2 3 _ 

Compétition 24 79 _ 2 _ _ _ 1 _ 12 _ _ 
Loisir 17 37 6 7 9 6 2 4 _ 12 6 _ 

3 à 5 ans 10 23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6 à 8 ans 16 43 _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ 

9 à 12 ans 8 25 1 3 _ _ _ _ _ 6 _ _ 
13 à 15 ans 3 10 _ 2 1 2 _ _ _ 2 _ _ 
15 à 17 ans 1 5 _ 2 1 1 _ _ _ _ _ _ 
18 à 29 ans 1 5 3 _ 1 1 1 1 _ 2 1 _ 
30 ans et + 2 5 2 2 6 2 1 4 _ 10 5 _ 

Figure 6 Public sportif et culturel 
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Répartition du public en situation de Handicap :

Saison 
2017-2018 Judo Jujitsu So-Fit Bowling Football à 7 Marche 

Nordique 
Catégorie F M F M F M F M F M F M 
Handicap 

Visuel _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Handicap 
Auditif 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 

Handicap 
Mental & 

Psychomoteur
3 8 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 3 _ 

Handicap 
Moteur & 
Physique

1 1 _ 1 1 2 _ 1 _ 1 _ _ 

Figure 7 Répartition du public en situation de Handicap 

 

Rétrospective depuis 2014 puisque de 2012 à 2014, l’AJCM n’avait pas encore de licenciés : 

AJC Marseille 
Sport & Culture Saison 2014-2015 Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 

Catégorie Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin 
Licence 2 16 9 36 24 93 

Handicap 0 3 1 8 7 14 
Compétition 0 1 2 8 10 39 

Loisir 2 15 7 28 14 54 
Figure 8 Rétrospective depuis 2014 

 

AJC Marseille 
Sport & Culture Saison 2017-2018 

Catégorie Féminin Masculin 
Licence 64 160 

Handicap 10 23 
Compétition 24 94 

Loisir 40 66 
Figure 8 Bis Rétrospective depuis 2014 
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La qualification des 10 encadrants sportifs et culturels : 

Encadrant Discipline Qualification 

Stéphane GRASSI Judo/Jujitsu/So-Fit 
CQP Mention Arts Martiaux 

DE JEPS Judo et Jujitsu en 
formation (VAE) 

Sophie MELIS Judo/Jujitsu/So-Fit 

Brevet Fédéral Spécialité Judo 
et Jujitsu Mention Moniteur 1° 

BP JEPS Judo et Jujitsu en 
formation 

Patrick GATTI Bowling Certificat d’Enseignement 
Bénévole 

Fallah MANSOIBOU Football à 7 pour Enfant BPJEPS Activité Pour Tous 
Laurence CAPOROSSI Marche Nordique BPJEPS Activité Pour Tous 

Lucille COULON Dans’Eco STAPS & Educateur Spécialisé 
Mohamed ZAHALI Ludic’Land & Hockey BPJEPS Activité Pour Tous 

Hallil Aydemir Football à 7 pour Adulte Brevet Entraineur Football 

Laurent ACHI Echecs Certificat d’Enseignement 
Bénévole 

Sandie DEVILLE LSF Educateur Spécialisé 
Figure 9 Qualification des Encadrants 

Les Tarifs des Licences et Cotisations Annuelles : 

Saison 2017-2018 
en Euros 

Judo/ 
Jujitsu/ 
So-Fit 

Jujitsu/ 
So-Fit So-Fit Bowling Football 

à 7 
Marche 

Nordique 

Pack 
Multisport 

X 6 
Adhésion 50 50 50 50 50 50 50 

Licence Compétition 40 40 _ _ _ _ 40 
Licence Loisir 29 29 _ 29 29 29 29 

Licence Handisport 64 64 64 64 64 64 64 
Cotisation Annuelle _ _ _ _ _ 201 _ 
Cotisation Annuelle 

4/6 ans 223 _ _ _ _ _ _ 

Cotisation Annuelle 
7/12 ans 240 _ _ _ _ _ _ 

Cotisation Annuelle 
13/17 ans 254 _ _ _ _ _ _ 

Cotisation Annuelle 
+ 10 ans _ 223 150 75 _ _ _ 

Cotisation Annuelle 
– 14 ans _ _ _ _ 150 _ _ 

Cotisation Annuelle 
+ 14 ans _ _ _ _ 110 _ 450 

Cotisation Annuelle 
+ 18 ans 223 _ _ _ _ _ _ 

Pack Multisport X 6 50 _ _ _ _ _ _ 
Figure 10 Tarif Licence et Cotisation Annuelle 
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Le So-Fit peut également être pratiqué sous forme de carnet de 10 cours à 50 euros valable 6 mois 
avec Certificat Médical et sans Adhésion. 

Le Judo se pratique gratuitement tout le mois de Septembre. 

La Cotisation Annuelle du Judo, du Jujitsu et du So-Fit permet d’évoluer sur une pratique à volonté 
de ces disciplines pour un minimum de 1 heure hebdomadaire dans 6 infrastructures différentes au 
choix et de bénéficier également de la Licence Multisport pour 50 euros supplémentaires. 

Equipement Football comprenant Short/Chaussettes/Tee-Shirt, et Equipement Bowling comprenant 
Maillot  avec la Cotisation Annuelle uniquement pour le 1er Membre. 

Avantages sur Cotisation Annuelle : 

Saison 
2017-2018 

Renouvellement 
Adhésion 

2ème 
Membre 

3ème 
Membre 

4ème 
Membre 

5ème 
Membre 

Situation 
de 

Handicap 

Paiement 
via 

Internet 
Réduction -10% -20% -40% -80% Gratuit -25% -10% 

Figure 11 Avantages de l’AJCM 

L’AJCM permet une pratique familiale de chacune de ses disciplines proposées.  

 

Le Siège Sociale de l’AJCM Sport & Culture est situé au : 
10 Rue Girardin 13007 MARSEILLE 

L’association évolue sur plusieurs infrastructures publiques et privées : 

Saison 
2017-2018 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Type Coût 

Dojo Les 
Catalans _ _ Judo/ 

Jujitsu _ _ Judo/ 
So-Fit Public Location 

Dojo Notre 
Dame _ _ _ _ _ Judo Public Location  

Dojo Le 
Roucas Blanc _ Judo _ Judo _ _ Public Location 

Dojo Le 
Rouet-Périer _ _ _ Judo _ _ Privé Location 

Dojo Ste 
Marguerite 

Judo/ 
So-Fit 

So-Fit/ 
Jujitsu _ _ Judo  _ Public Disposition 

Dojo 
Castellane _ _ _ _ Judo/So-Fit/ 

Jujitsu _ Public Location 

MPJS Ludic’Land _ _ Danse _ _ Public Disposition 
Stade _ _ Foot _ _ _ Public Disposition 

Gymnase _ _ Ludic’Land _ _ _ Public Disposition 
Bowling Star _ Bowling _ _ _ _ Privé Location 

Figure 12 Les Infrastructures de l’AJCM 
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Evoluer essentiellement sur des infrastructures publiques municipales permet de limiter les coûts de 
fonctionnement de l’association qui sont difficilement amortissables dans des infrastructures privées. 
 
Les lieux d’entrainements hebdomadaires : 
 

Lieux Adresse Nombre d’heures 
hebdomadaire 

Maison de Quartier St Georges (CMA) 49 Rue Charras 
13007 Marseille 8 

Centre Socio Culturel du Roucas Blanc (CMA) 232 Chemin du Roucas Blanc 
13007 Marseille 2 

Centre Culturel des Lices (CMA) 12 Rue des Lices 
13007 Marseille 2 

Centre d’Animation Sylvabelle (CMA) 71 Rue Sylvabelle 
13006 Marseille 3,25 

Salle Anraku 16 Rue Vandel 
13008 Marseille 1 

Salle APIS – Coin Joli 98 Rue Augustin Aubert 
 13009 Marseille 7 

IFAC – Maison Pour Tous 21 Traverse de La Malvina   
13012 Marseille 2 

Bowling Star 50 Rue Gaston de Flotte 
13012 Marseille 3 

Maison de Provence de la  
 Jeunesse et Sport 

7 Rue des Chapeliers 
13001 Marseille 3 

Gymnase Municipale Madrague Ville 
13015 Marseille 1,5 

Stade Municipal Airbel 464 Boulevard Mireille Lauze 
13011 Marseille 4 

Figure 13 Les entrainements hebdomadaires 

 

La commune de Marseille dont la population avoisine les 900 000 habitants est le siège principal des 
activités de l’AJC Marseille Sport et Culture. 
 
Il n’y a pas de concurrents directs à la pratique sportive et culturelle en mixité Handi-Valide puisqu’il 
s’agit d’effectuer un décloisonnement de ces 2 populations évoluant habituellement de façon 
cloisonnée. 
 
L’AJC Marseille Sport et Culture est le reflet de la société agissant comme une passerelle permettant 
aux 2 populations d’oublier ses différences en changeant le regard de l’une sur l’autre.      
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L’AJCM Sport & Culture est soutenue par des Partenaires et Sponsors de renom comme :    
- Coca-Cola Compagnie est Sponsor Financier et Partenaire Dotation 
- Crowe Horwath Ficorec est Sponsor Financier 
- AG2R La Mondiale est Sponsor Financier 
- Boutique Bengous est Partenaire 
- Citadium est Partenaire 
- Carrefour Market est Partenaire 
- Cabinet Georges Schaeffer est Sponsor Financier 
- Sun Immobilier est Sponsor Financier 
- Foncia Immobilier est Sponsor Financier 
- Immo 2M est Sponsor Financier 
- Potentialis est Sponsor Financier 
- Haribo est Partenaire Dotation 
- GV Sport est Partenaire Dotation 
- Décathlon est Partenaire Dotation  
- Et bien d’autres encore… 

 
L’association compte également de nombreux partenaires privés. 

La Reconnaissance d’Intérêt Général obtenue en 2016 est d’autant plus rassurante pour tous ces 
partenaires privés et professionnels. 

L’AJCM qui a été récompensée en 2015, 2016, 2017 et 2018 lors de « La Nuit du Trophée Sportif » par 
la Ville de Marseille, mais aussi labellisée Marseille Provence 2017 Capitale du Sport après s’être 
inscrite dans les valeurs du programme Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture. 

Il est à présent important de développer l’activité Dans’Eco pour laquelle les créneaux ont déjà été 
définis et réservés. 

L’AJCM qui est en train de s’ouvrir sur la Culture avec le développement de la section Dans’Eco 
souhaite également continuer dans cette lignée en proposant d’autres activités culturelles en mixité 
Handi-Valide comme : 

- Les Jeux d’Echecs 
- Le Théâtre 
- Le Cirque 
- La LSF … 

Le développement de projets sportifs doit permettre à l’association de proposer de nouvelles activités 
en Handi-Validité afin d’augmenter le nombre de pratiquants sur le Judo, le Jiu-Jitsu et le So-Fit : 

- Création d’une section Rugby  
- Développement du Pass Multisport avec la Licence Judo, Jiu-Jitsu et So-Fit 
- Développement du So-Fit Gratuit avec la pratique du Judo  
- Création du Cercle Elit Judo qui est un entrainement interclub pour la préparation des 

compétiteurs… 
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 D’autres activités sont développées en partenariat associatif comme : 
- La Plongée sous-marine avec Moultiplouf   
- Le Parapente avec Marseille Parapente 
- La Voile avec Voile au Large… 

 
 
 
 
Le groupement de l’AJC Marseille Sport et Culture permet un regroupement associatif, partenaire ou 
adhérent. 
 
2017 a été une année phare pour le lancement de son évènement Sportif et Culturel « Sporting 4 
Change » dans la Région Sud-Est s’inscrivant dans le programme Marseille Provence 2017 dont la 
particularité est le Sport et la Culture pour Tous avec l’inclusion du Handicap par la mixité Handi-
Valide avec la promotion faite autour d’un court métrage. 
 
 
 
 
 
 

L’AJC Marseille Sport et Culture est une association en plein essor depuis sa création. 

Le travail réalisé par les bénévoles y est d’autant plus important qu’il permet à ce jour de salarier un 
Chef de Projet en Contrat CUI-CAE et de bénéficier de 9 emplois jeunes en Services Civiques.  

Le compte d’exploitation de la saison 2016-2017 et le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 
parlent d’eux même. 

On peut remarquer dans le budget que le travail des bénévoles, les subventions et les dons 
professionnels et privés ont une grande importance pour l’équilibre financier de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  « Sport Pour Valeur » by Crédit Agricole – 2017-2018 – AJC Marseille Sport et Culture 

 

13 | P a g e  
 

Pour fonctionner, notre association employeuse dispose également d’avantages en nature via des 
mises à disposition, gratuites ou à des conditions avantageuses, de locaux, matériels, équipements… 

 

 

 

 

Pouvant se cumuler, ces avantages portent le plus souvent : 
 sur de la mise à disposition de locaux et de terrains  
 sur de la mise à disposition d’équipements  
 sur de la gratuité ou tarification avantageuse  

L’AJCM Marseille Sport et Culture bénéficie d’au moins un de ces avantages, et notamment de locaux 
ou de terrains. 

Notre association a également à sa disposition des outils de communication dont elle peut faire usage 
à moindre coût afin de développer ses domaines d’activités : 
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Certaines associations déclarées, selon le secteur d’activité dans lequel elles interviennent, peuvent 
en outre solliciter de l’autorité administrative un agrément, c’est-à-dire une « approbation 
administrative » de leur mode de fonctionnement et une reconnaissance de l’Intérêt Général que 
présente leur action déjà obtenue par l’AJC Marseille Sport et Culture. 

Le processus global pour une Association Reconnue d’Intérêt Général est d’obtenir l’Agrément 
Jeunesse et Education Populaire afin d’être Reconnue d’Utilité Publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, l’AJC Marseille Sport et Culture compte plus de 200 Adhérents dont plus de 20% des 
pratiquants sportifs et culturels sont reconnus en situation de Handicap, donnant l’ambition de viser 
à court terme la Reconnaissance d’Utilité Publique avec une croissance annuelle de 50% de ses 
Adhérents. 
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L’analyse du SWOT faite à partir de l’Etat des lieux de l’AJC Marseille Sport et Culture :  

 

 

 

 

 
Figure 24 SWOT de l’AJCM 

 

 

Strengths
- Plusieurs activités sportives et 
culturelles
- Inclusion du Handicap par la mixité 
Handi-Valide (sans cloisonnement)
- Création d'évènements
- Tarifs avantageux
- Les bénévoles
- La Performance Sociale
- Le Développement Durable

Weaknesses
- Pas d'Infrastructure d'appartenance 
en nom propre 
- Jeune association Loi 1901
- La culture à développer

- Les subventions
- Les partenaires
- Les parrains
- Les dons et sponsors
- Reconnaissance d'Intérêt Général
- Agrément Jeunesse et Sport
- Projet Reconnaissance d'Utilité Publique
- Projet Agrément Jeunesse et  Education 
Populaire

Opportunities

- Le cloisonnement institutionnel (CAT, 
IME, ESAT...) 
- Pas de concurrence

Threats

SWOT
OUT 

IN 
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A sa création en 2012, l’AJC Marseille Sport et Culture a su s’inscrire dans le programme Marseille 
Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture par sa participation à divers animations et 
évènements en mixité Handi-Valide. 

 

 

 

 

C’est lors d’un Flash Mob sur le parvis du Cinéma Les 3 Palmes de Marseille pour la sortie en avant-
première du film « De toutes nos forces » tourné en 2013, que l’AJCM a mobilisé plus de 150 
personnes pour cet évènement culturel lors de la projection cinématographique du 23 mars 2014 
autour du Handicap.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet,  le synopsis de ce film dont le Handicap Sportif et Culturel en mixité Handi-Valide est l’axe 
de développement de l’AJC Marseille Sport et Culture ne pouvant plus se limiter à participer à des 
animations et évènements, l’association profite donc de ce tremplin culturel pour lancer sa première 
section sportive. 

En 2014, l’AJCM compte ses premiers licenciés sportifs avec la création de la section Judo sur la saison 
2014-2015.  

Le fer de lance de l’AJC Marseille Sport et Culture étant l’inclusion du Handicap par la mixité Handi-
Valide au niveau sportif et culturel, l’équipe encadrante en est également son reflet.  
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L’année 2017 a été propice et opportune pour lancer un évènement, unique de par l’inclusion du 
Handicap, et inexistant sur la région Sud-Est de la France qui sera pérenniser annuellement. 

 

 

  

 

 

 

De plus, depuis le 1er Janvier 2017, la pratique du Judo Handisport en Compétition a été transférée de 
la FFH vers la FFJDA pour devenir le Para Judo.  

Il appartient depuis à la FFJDA d’encadrer et de développer le Para Judo en Compétition, la pratique 
du Judo en Loisir restant à la charge de la FFH. 

L’année 2017 a donc été charnière pour l’inclusion du Handicap au niveau du Judo avec la FFJDA, 
d’autant plus qu’il a été important d’inscrire le Para Judo dans le programme Marseille Provence 2017 
Capitale du Sport.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJCM 
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Cet évènement a été ouvert aux Fédérations Délégataires Agrées et Affinitaires en convention : 
FFJDA, FFH, FSGT et FFE. 

Quant à l’AJC Marseille Sport et Culture qui s’est développée sur le Sport en 2016, doit à présent 
également continuer son développement vers la Culture comme amorcé en 2013 en prémices du 
Programme Marseille Provence 2018 Quel Amour ! Capitale de la Culture et de la Création Artistique, 
d’où le fait de combiner ce Master International de Judo avec 4 autres évènements sportifs et 
culturels : 

- Tournoi National de Foot à 7 permettant la découverte du Football sans contact     
- Open d’Echecs permettant le développement de la section culturelle en Handi- Validité 
- Job Dating permettant l’inclusion du Handicap Professionnel afin d’agir sur le Handicap Social 
- Table ronde permettant de promouvoir le Sport Santé au niveau Professionnel en prévention 

du Handicap et inclusion du Handicap 

Cette journée, a également été le lieu d’une Course Féminine « Wonder Woman » en relais de 500 
mètres telle un Arc en Ciel Féminin qui parcourt le « Relais des Rubans Colorés » de 6 000 mètres en 
mixité Handi-Valide sur la Piste d’Athlétisme du Complexe Vallier.    

 

 

 

 

 

 

 

Il a été important comme défini par le Slogan du Sporting 4 Change « 1 lieu et 3 évènements », que le 
déroulement de cette journée s’effectue dans un Complexe Sportif muni d’un Gymnase et d’un Stade 
à Marseille.   

Le lieu qui a été exploité permettant le lancement des 3 Compétitions en simultané : 
- Complexe Sportif de Vallier puisque axe central de Marseille  
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La finalité de ce beau Projet Associatif porteur des Valeurs du Sport et de la Culture comme vecteur 
de cohésion sociale a réalisé le dessein défini par le but et les objectifs avec une ouverture sur la 
Création Artistique pour 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalité de ce Projet Associatif du Sporting 4 Change est de porter les Valeurs du Sport et de la 
Culture comme vecteur de cohésion sociale par la pratique en mixité Handi-Valide permettant de ce 
fait l’inclusion du Handicap. 

Le but est de ne plus faire de différences par le 
cloisonnement de ces 2 populations grâce la 
découverte du Sport et de la Culture pour Tous.   

L’objectif général étant de promouvoir le Sport et la 
Culture en Handi-Validité afin de changer le regard des 
valides sur le Handicap et permettre aux personnes en 
situation de Handicap de se sentir « Handicapable ».  

 

CULTURE 
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L’objectif intermédiaire est défini pour réaliser plus spécifiquement la passerelle entre le Judo 
Handisport et le Para Judo. 

L’objectif opérationnel est quant à lui, la mise en place de cet évènement combiné avec la création 
du 1er Master International de Judo avec inclusion du Handicap à Marseille. 

 

L’AJC Marseille Sport et Culture devient, de ce fait, « Performeur Social » ! 
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La réussite de ce Projet de l’AJC Marseille Sport et Culture résulte des divers soutiens et partenariats, 
mais également des ressources humaines, matérielles et financières allouées à l’élaboration du 
Sporting 4 Change.  

Sa volonté de s’inscrire dans le Programme Marseille Provence 2017 Capitale du Sport n’est que la 
continuité, de ce, que cette association a déjà amorcé avec le Programme Marseille 2013 Provence 
Capitale de la Culture.    

Il s’agit également d’anticiper le prochain à venir, qui est le Programme Marseille Provence 2018 Quel 
Amour ! Capitale de la Culture et de la Création Artistique. 

L’inclusion du Handicap par la mixité Handi-Valide est l’ADN de l’AJC Marseille Sport et Culture. 

Un tel Projet ne peut que se pérenniser de par sa conception atypique et unique. 

L’AJC Marseille Sport et Culture eu la chance de réaliser un Benchmark Nord-Sud lors du 9ème 
Eurométropole Master International de Lille (plus de 600 participants dont 19 nations représentées 
et 160 étrangers) afin de participer au Lever de rideau pour la 2ème édition de HANDIVAL (75 
personnes en situation de Handicap). 

Leur concept étant différent de celui que nous avons développé puisque le Nord fonctionne sur de la 
mixité Handi-Valide en cloisonnement via une simple animation. 

L’AJC Marseille souhaite par son Projet du Sporting 4 Change permettre une participation compétitive 
par la mixité Handi-Valide via le décloisonnement des 2 populations pouvant de ce fait, évoluer 
ensemble.      

De plus, au niveau National, l’absence d’un tel évènement a été identifiée dans la Région Sud-Est.     

 

 

 

« Nous sommes différents et c’est en brillant ensemble comme autant d’étoiles que nous illuminerons 
le monde avec la Mixité Handi-Valide. » 
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 Le Code Moral et ses 8 valeurs : 

Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent les unes 
dans les autres pour édifier une formation morale universellement 
reconnue. 

Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique 
du Judo dont les fondations sont l’Entraide et la Prospérité Mutuelle.  

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la 1ère Section Sportive créée en mixité Handi-Valide par l’AJC Marseille Sport et Culture 
lors de la saison 2014-2015, et actuellement la plus importante en nombre d’adhérents. 
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 Les valeurs complémentaires au Code Moral : 

Le meilleur emploi de l’Energie : 

Dans sa pratique le Judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’Energie physique et mentale. 

Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus pertinente : agir juste au bon 
moment, utiliser la force et les intentions du partenaire contre lui-même. 

Il incite à une recherche constante et dynamique de perfection. 

 

Entraide et Prospérité Mutuelle : 

En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union de notre force et de celle des 
autres. 

La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun. 

 

Le Grade du judoka est représenté par une triple valeur : 

« SHIN », correspond à la valeur morale 

« GHI », valeur technique 

« TAI », valeur corporelle 

Le « SHIN », cité en premier, donne seul le sens aux deux autres. 
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Notre axe directeur depuis le mois de Septembre 2017 est la Performance Sociale et le 
Développement Durable dirigés notamment plus vers la Jeunesse en difficulté sociale, d'où notre 
Partenariat avec l'Association Nationale Les Restos du Cœur et l'Association APIS avec l'inclusion de 
ce Handicap dit Social dans les quartiers au Sud de Marseille en difficulté comme la Soude, Coin Joli... 
où nous permettons à la Jeunesse de ces quartiers de s'exprimer autrement que par l'exclusion 
sociale, la violence et la délinquance qui pourraient en découler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre partenariat avec l’Association de Promotion pour l’Ingénierie Socio-Educative (APIS) permet 
l’hébergement gratuit d’une nouvelle Section Judo /So-Fit / Jujistu qui a pour fondement de proposer 
ces activités à moindre coût afin que la Jeunesse issue de Famille en milieu défavorisé puisse en 
bénéficier. 

Cette action agit en prévention des différents risques dus à l’exclusion sociale de la population 
environnante et de proximité au Centre APIS.  

Lors de la nouvelle Saison 2018-2019, l’objectif est de trouver une structure d’accueil afin de déployer 
les 2 autres Antennes des Restos du Cœur à hauteur de 50 Licences additionnelles par Centre: 

- La Barrasse 13011 
- Aubagne 13400 

Comme nous avons réussi avec l’Antenne Pilote de La Soude 13009 sur la Saison 2017-2018, où nous 
accueillons 50 Jeunes Licenciés âgés de 4 à 15 ans issus de Familles Bénéficiaires des Restos du Cœur.    
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« Les Enfoirés d’AJCM ! » est la dernière action du moment réussie qui s’inscrit dans le Programme 
National de Santé: 

Afin de compléter le programme « Manger », l’AJC Marseille Sport et Culture offre la possibilité de 
« Bouger » à 50 Bénéficiaires des Restos du Cœur leur permettant de pratiquer des Loisirs via le Sport 
et la Culture qui sont les vecteurs de Cohésion Sociale notamment sur le Handicap dit Social. 

Il s’agit d’étendre la Performance Sociale en faveur des personnes les plus démunies en inclusion dans 
les différentes activités de notre association et plus particulièrement la Section Judo pour toutes les 
valeurs sociales quelle peut véhiculer par son Code Moral. 
 

 

 

 

 

 

 

En plus de l’axe Loisir de la Section Judo, l’Association développe l’axe Compétition avec la création 
de la Section Elite Judo Marseille accessible gratuitement à tous ses adhérents en plus des 
entrainements hebdomadaires habituels. 

 

 

 

 

 

ELITE JUDO MARSEILLE 
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Sous l’appellation de BPA 7 (Balle au Pied Auto-arbitré à 7) s’est 
développé un concept en pleine expansion, rassemblant 
aujourd’hui 300 équipes sur Marseille et ses environs, qui se 
rencontrent en Championnat hebdomadaire, sous cette nouvelle 
forme de Compétition qui se veut «éducative». 

L'appellation BPA7 y fait directement référence : 

Balle au pied : pour le concept, celui d’un sport renvoyant aux fondamentaux du Football, avec la 
volonté de simplifier au maximum les règles pour en favoriser l’aspect ludique et l’accessibilité 
(absence de hors-jeu, interdiction du tacle, touche au pied). 

Auto-arbitré : car le déroulement des rencontres est fondé sur la responsabilisation des joueurs et le 
respect des adversaires, ce qui se matérialise au travers de l’auto-arbitrage basé sur la bonne volonté 
de chacun et le rôle de médiateur demandé aux Responsables d’Equipes. 

A 7 joueurs : car le jeu à 7 joueurs prolonge les autres caractéristiques en optimisant les possibilités 
d’avoir le ballon et le nombre de buts marqués dans une rencontre. 

Contrairement au Football à 11, le BPA7 agit sur les problématiques de lutte contre la violence dans 
le Football en faisant la promotion d’actions alternatives et citoyennes. 

L’AJC Marseille Sport et Culture apporte sa touche finale en proposant l’inclusion du Handicap par la 
mixité Handi-Valide. 

En effet, ce concept novateur de pratique sportive et culturelle créée par cette association en 2012 
permettant à la population en situation de Handicap d’évoluer avec la population valide comme un 
reflet de notre société, a été mis à l’épreuve lors du BPA7 de la Saison 2016-2017 avec la création de 
la Section Foot à 7 Adulte renouvelée en partenariat avec Massilia sur la Saison 2017-2018.  

La Section Foot à 7 Enfant voit le jour sur la Saison 2017-2018, avec notre partenariat via un 
hébergement de l’IFAC dans le 12ème Arrondissement de Marseille. 

Actuellement, l’objectif est de développer une autre Section Foot à 7 Enfant mais également Adulte 
au sein du Sporting Club Airbel situé au cœur de la Cité Aibel permettant de lutter contre la violence 
dans le Football puisque cette pratique est à contre sens de celle du Football à 11 via les valeurs 
véhiculées d’autant plus avec l’inclusion du Handicap par la mixité handi-Valide.  

 

 

 

 

 

 



  « Sport Pour Valeur » by Crédit Agricole – 2017-2018 – AJC Marseille Sport et Culture 

 

27 | P a g e  
 

L’AJC Marseille Sport et Culture dont la volonté est de 
s’ouvrir vers la Jeunesse issue de Familles en milieu 
défavorisé, propose également des activités ludiques 
collectives dites du « Sport Jetable » par le Ludic’Land ou la 
mise en situation de Handicap de la population valide avec le 
Hockey sur Fauteuil comme activité sensibilisatrice.  

Ludic’Land est un concept unique composé de 4 activités sur une même séance incluant 
notamment le Hockey sur Fauteuil.  

Elle se pratique par tranche de 20 mn : le but étant de faire découvrir des activités ludiques 
permettant une approche simple et amusante de différents sports de balle ! 

Ouvert à partir de 6 ans, ces activités se pratiquent en mixité Handi-Valide et « déghettoïsent » la 
vision du Handicap.  

Si les personnes valides ont beaucoup de connaissances théoriques, elles ne vont pas s’engager si une 
personne de leur entourage n’est pas concernée.  

Notre association permet au travers de ces jeunes disciplines de rapprocher encore un peu plus ces 2 
« Mondes » pourtant pas si différents ! 

Ces 4 Sports Collectifs de Balle sont: 
 Le Kin-Ball 
 Le Tchouk-Ball 
 Le Bumball 
 Le Hockey sur Fauteuil et le Hockey 

Ils véhiculent des valeurs comme : 
 La coopération 
 Le respect des autres 
 L’accessibilité technique 
 Le Fair-Play 
 Le dépassement de soi 
 Le vivre Ensemble 

 

L’intérêt est avant tout dans le plaisir de jouer. 

Avec le Handicap, la différence ne peut pas être masquée, et personne ne cherche à cacher ses 
faiblesses, l’idée n’est pas d’être un surhomme mais bien de partager des bons moments. 
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Le principe de la Marche Nordique est très simple : 
il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras 
pendant la marche, et de propulser le corps vers 
l’avant à l’aide de bâtons spécifiques ce qui 
mobilise la quasi-totalité des muscles du corps tout 
en préservant les articulations. 

L’AJC Marseille Sport et Culture est en partenariat avec « La Maison de la Jeune Fille » : Centre Jane 
PANNIER qui est une Structure d’Accueil pour les Jeunes Filles et Femmes isolées à Marseille, mais 
également « Les petits frères des Pauvres » qui luttent contre l’Exclusion des personnes âgées par 
la sensibilisation à leurs conditions de vie. 

 

 

 

 

 

Ce regroupement intergénérationnel permet de créer des liens forts en agissant entre autre sur le 
Handicap Social et le fait que vieillir engendre forcément une situation de Handicap.  

Il s’agit de sensibiliser la Jeunesse qu’il est important de se préserver de tous les risques liés au Bel 
Age par l’entretien physique et sportif en créant ces échanges intergénérationnels. 
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Nos différentes actions sportives et culturelles rentrent dans le cadre de notre Performance Sociale : 

 Prendre conscience de l’existence du Handicap y compris Social puisque tout le monde est 
susceptible un jour ou l’autre d’être touché (Handicap Inné ou Handicap Acquis) 

 

Et du Développement Durable selon le rapport de Brundtland de l’ONU à la confluence des 3 piliers : 

 Social = Inclusion du Handicap (Tous les Handicaps confondus) 
 Economique = Pratique à volonté (La cotisation annuelle engage au minimum pour 1h de 

pratique hebdomadaire) 
 Ecologique = Mieux vivre Ensemble et favoriser l’éco-citoyenneté pour irriguer toutes les 

composantes publiques 

 

 

 

 

 

 

Le rayonnement de l’AJC Marseille Sport et Culture permet par sa proximité de quartier de faciliter 
la prise en charge de certaines contraintes familiales au niveau de la Jeunesse telles que : 

- Famille dissolue par séparation ou divorce 
- Garde alternée ou autres principes de garde  
- Prise en charge par les Grands-Parents ou nourrice 
- Servitude par les transports en commun pour les familles non véhiculées 
- Gestion des absences en se déportant sur d’autres structures de façon occasionnelle ou 

régulière 
- … 

En effet, l’inscription annuelle n’est pas effectuée sur une structure en particulier, mais au sein de 
l’Association Générale et ses différentes Sections Sportives et Culturelles. 

Les cotisations sont trimestrielles permettant de gérer un engagement à court, moyen ou long 
terme sur l’année de pratique pour la discipline choisie.  

Notre seule préoccupation associative est l’Accès Pour Tous sans interdits ! 
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Cette diversité de sections sportives et culturelles avec inclusion du Handicap permet des 
partenariats conventionnels et institutionnels avec de nombreuses associations comme :  

- APIS Association de Promotion de l’Ingénierie Socio-Educative 
- Les Restaurants du Cœur 
- Les petits frères des Pauvres 
- TSA Défi Pro 
- IME et FAM La Chrysalide 
- IME Valbrise 
- Les Scouts Arc en Ciel 
- IRSAM L’Arc en Ciel 
- IRSAM Les Hirondelles 
- AMPS Association Médico-Sociale de Provence 
- ARI Association Régionale pour l’Intégration 
- AP-HM Assistance Publique et Hôpitaux de Marseille 
- Handisport et les 36 associations adhérentes 
- … 

Des Projets sont en cours de développement afin de créer des liens intergénérationnels avec Les 
petits frères des Pauvres, ou de la Thérapie Sociale avec TSA Défi Pro… au travers des valeurs 
Sportives et Culturelles vectrices de Cohésion Sociales.    

Il est important que la Jeunesse issue de divers Horizons puisse comprendre que « le Sport est une 
importante Valeur inclusive au niveau Social » parce que nos Jeunes d’aujourd’hui sont nos Adultes 
de demain !  

 

 

 

 

 
 
  

 



Le Sport et la Culture sont vecteurs de Cohésion Sociale, et c’est en s’appuyant sur la Loi 2005-102 du 
11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, qui en revoit certaines dispositions tout en renforçant les mécanismes 
d'incitation à l'embauche, que l’AJC Marseille Sport et Culture souhaite réaliser cette Performance 
Sociale avec des partenariats institutionnels ou conventionnels.  

 

 

 

 

. 

 

Pour ce faire, quotidiennement les Bénévoles transposent leur expérience professionnelle au profit 
de cette gestion complexe, qu’est le monde associatif Sportif et Culturel avec la particularité, qui est 
une différence puisque unique en France, celle de l’inclusion du Handicap par la mixité Handi-Valide 
dont le but est de gommer le cloisonnement en reflétant la société pour agir comme une passerelle.  

Nous sommes très reconnaissants de leurs engagements envers AJC Marseille Sport et Culture. 

 

 

 

 

L’AJC Marseille Sport et Culture a pour autre vocation, celle d’être tutrice et formatrice sur de 
nombreux cursus de type Collégiens, Lycéens, Etudiants en STAPS, Etudiants en Communication, BAFA, 
CQP, BPJEPS, DEJEPS, Services Civiques, Educateurs Spécialisés, Web Masters…, ou celle d’organiser 
des Team Building Scolaires ou Professionnels autour du Sport et la Culture par la sensibilisation au 
Handicap.   

L’acquisition d’un Minibus équipé PMR (Personne à Mobilité Réduite rencontrant des difficultés avec 
le service RTM de Mobi Métropole) devient nécessaire pour l’AJC Marseille Sport et Culture afin de se 
déplacer avec sa Jeune Garde Sportive à moindre coût et de façons optimum sur les lieux 
d’entrainements de masse, compétitions (Familles non véhiculées), évènements ou animations (Type 
Handival…).  



 

En guise de reconnaissance, nous tenons à témoigner nos sincères remerciements à toutes les 
personnes qui contribuent de près ou de loin au bon déroulement de nos différentes actions et à 
l’élaboration de ce modeste travail pour la réalisation de nos Projets Associatifs. 

Nos sincères gratitudes à la Ville de Marseille, le Département et la Région qui sont nos soutiens 
permettant notre développement, mais aussi pour la qualité de leur écoute, de leurs conseils, de leur 
immense confiance, et de leurs intérêts incontestables qu’ils portent à notre investissement associatif 
inclusif au niveau du Sport et de la Culture qui sont nos outils. 

Nous tenons à remercier nos Bénévoles pour leur patience, leurs conseils pleins de sens, pour leur 
sincère confiance, leur suivi et l’intérêt qu’ils portent à tous nos travaux. 

Nous remercions également notre Bureau Directeur qui nous épaule au quotidien. 

Enfin, nous n’oserons oublier de remercier toutes les Fédérations, pour le travail énorme qu’elles 
effectuent pour l’inclusion des personnes en situation particulière dans le milieu dit « ordinaire ». 



 

 

 

La Plaquette AJC Marseille Sport et Culture 

Projet Les Restos du Coeur 

Projet Les petits frères des Pauvres 

Projet LSF : Mars’En Signes 

 Projet Team Building

 Projet Ludic’Land 

 Handival

 Stage Multisports 

Témoignages de Paroles d’Handi 

Projet Festival Azalée 

 Projet Transport RTM 
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Projet LSF : Mars’En Signes  
 



 

 

Projet Team Building



 

Projet Ludic’Land



 

 

Handival  
 



 

 

Handival Judo Nord 
HISTORIQUE 

L’entraînement partagé Handijudo a commencé en 2013 à Roubaix, dans les locaux de 
l’EDHEC, dans le cadre de la 5ème édition de l’Eurométropole Masters. Depuis 2016, l’avant-
programme de l’Eurométropole Masters a été rebaptisé Handival Judo Nord.  Nous voulions 
que ce grand moment de partage entre judokas en situation de Handicap et judokas valides 
devienne un événement à part entière. Via cette manifestation, nous voulons montrer que le 
Handijudo a bien sa place dans le monde du sport et casser certains préjugés sur le monde du 
Handicap. 

En 2018, lors de la 3ème édition d’Handival, le record de participation est tombé, avec 
environ 150 judokas sur le Tatami, dont 75 judokas en situation de Handicap (61 en 2016, 
74 en 2017). 

Nous invitons tous les judokas en situation de Handicap et judokas valides, enfants à partir des 
Benjamins (11/12 ans) et adultes, de France et d’ailleurs (nos amis belges et marseillais 
participent chaque année) à vivre ce grand moment de plaisir et de partage ; depuis 2017, des 
ateliers d’initiation sont, en outre, proposés aux personnes en situation de Handicaps non 
licenciées. 

Notons enfin que Natalina Lupino, Championne du Monde (1982), Médaillée de Bronze aux 
Jeux Olympiques (1992) a rejoint officiellement la Commission Handijudo du Comité Nord en 
septembre 2016, devenant en quelque sorte marraine “à vie” de notre événement. 

 
 



 

 

Stage Multisports  
 



 

 

Témoignages de Paroles d’Handi 

 

  



 

 

La Maman de Andrea (Dyspraxie Multiple en recherche 

d’un autre diagnostic) 

« Andrea a intégré l’AJC Marseille Sport et Culture en 

Septembre 2017, après avoir fait un essai au sein d’une 

autre association où la personne en charge de la 

pédagogie sportive ne voit aucun inconvénient à ce que 

notre fils intègre son cours malgré ses difficultés. 

Cependant, à la fin de la première séance, il nous précise 

qu’il ne peut pas prendre en charge Andrea car cette 

discipline ne lui est pas accessible. 

En tant que parents, nous nous sommes effondrés face à cette forme de discrimination envers 

Andrea concernant l’intolérance face à son Handicap. En effet, notre petit garçon de 5 ans, 

n’avait qu’une envie, celle de faire une activité sportive afin de se développer de façon 

autonome et évoluer comme les petits garçons de son âge.   

Nous avons persévérer afin de trouver une structure qui pourrait l’accueillir sans cultiver sa 

différence ; nous avons trouvé via Internet, l’AJC Marseille Sport et Culture qui fait la 

promotion de ce concept atypique : la Mixité Handi-Valide en décloisonnement total. 

Le lendemain, nous avons pris contact avec Stéphane GRASSI pour un essai de Judo, qui au 

premier abord ne nous a pas semblé concluant, puisque notre fils n’a pas voulu monter sur le 

Tatami, mais nous avons fait confiance à l’équipe encadrante qui nous a invité à persévérer 

à plusieurs reprises.  

Depuis, Andrea s’épanouit en mixité Handi-Valide, aux côtés d’enfants avec qui, il a créé des 

liens d’amitié, et peut enfin s’exprimer sans crainte du regard des autres. Nous l’avions 

involontairement enfermé dans une cage dorée afin de le protéger de sa fragilité pensant 

pouvoir lui éviter certaines difficultés du quotidien. Nous avons appris à avoir confiance en 

nous et en notre fils. 

Le professionnalisme de Sophie MELIS et Stéphane GRASSI formés à la prise en charge du 

Handicap, soutenus par la Présidente et le Secrétaire du Bureau Directeur issus de profession 

médicale et de santé,  permet à Andrea de gagner en maturité et de s’épanouir socialement.   

 



 

 

Lors de son voyage à Lille en Janvier 2018, Andrea a évolué sur le Tatami entouré de plus de 

150 Judokas Internationaux, à l’occasion de l’Handival Cérémonie d’Ouverture de 

l’Eurométropole Masters. Nous avons enfin pris conscience de sa force, de son ouverture sur 

le Monde et de ses progrès fulgurants en psychomotricité et concentration. Andrea est pour 

toute notre Famille, une véritable leçon de vie.   

L’AJCM est une association dynamique et innovante ouverte sur tout public. En effet, par son 

axe directeur, elle agit comme une passerelle permettant de lutter contre le confinement en 

général, puisque cette association comprend et intègre les différences. Ce décloisonnement 

permet à Tous, valides comme personnes en situation de Handicap, de s’ouvrir et d’évoluer 

Ensemble. »   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Témoignage de Hadjer Bendib (Amyotrophie Spinale) 

« Grâce aux réseaux sociaux de l’AJCM, j’ai pris contact 

avec Stéphane GRASSI afin d’avoir des renseignements 

sur la pratique sportive et culturelle en mixité Handi-

Valide. 

J’ai pu rejoindre la section So-Fit de l’AJCM en Janvier 

2016. Âgée de 17 ans, j’aspire à vivre comme une 

personne valide malgré ma paralysie spinale de naissance. 

Je suis scolarisée en 1ère Administrative dans un Lycée 

Professionnel où je prépare un cursus de Secrétariat 

Médical, et je n’avais qu’une envie, celle de pratiquer une activité sportive ou culturelle 

comme les autres Lycéens.  

L’AJCM a réalisé mon rêve d’enfant et d’adolescente alors que j’étais à un tournant de ma vie 

où je refusais les soins médicaux. Cette belle rencontre m’a permis de sortir de mon état 

dépressif dans lequel je m’étais plongé, et j’ai enfin pu reprendre goût à la vie en assumant 

mon Handicap… 

Évoluer en mixité Handi-Valide est permet de se confronter à la vie de tous les jours en 

agissant comme une passerelle entre le monde des Valides et des personnes en situation de 

Handicap. 

Je me suis ouverte vers d’autres personnes avec un sport qui s’adapte à mon Handicap et dont 

ma prise en charge n’a pas été un frein pour l’Equipe Pédagogique de l’AJCM ! Je progresse 

de jour en jour puisque je prends soin de moi et j’ai repris confiance… Depuis que je pratique 

l’Handi-So-Fit, je suis plus active musculairement, d’ailleurs lors de ma dernière séance, j’ai 

réussi à remuer volontairement mes jambes et j’ai beaucoup moins de gênes respiratoires! 

Comme un miracle, insuffler une stimulation musculaire régulière réactive mon influx nerveux 

me permettant une meilleure gestuelle contrôlée. Ma famille constate également mes 

progrès physiques, cardio-respiratoires et psychologiques…  

J’ai enfin trouvé la force de me relever et de faire mon chemin en totale autonomie grâce à 

l’Equipe géniale et très sympa de l’AJCM ! » 



 

 

La Maman de Lucy (Dyspraxie Sévère) 

« Lucy est une petite fille de 7 ans qui a intégré l’AJCM en Septembre 

2016. Elle a démarré la pratique du Judo avec de fortes 

appréhensions et c’est lors de la 3ème séance que Lucy s’est ouverte 

à la confiance de ses éducateurs qui ont su faire preuve pendant 

tout ce temps, de beaucoup de compréhension et persévérance 

concernant son Handicap. 

Il n’est pas évident pour un enfant souffrant de Dyspraxie Sévère de 

se sociabiliser si vite, puisque psychologiquement la séparation 

familiale est très dure par peur de l’inconnu, et un changement brutal de situation est une 

épreuve insurmontable. Cependant, Lucy, Sophie et Stéphane ont su s’apprivoiser et parler le 

même langage sportif afin de se comprendre instinctivement. Lucy a tissé des liens d’amitiés. 

La progression de Lucy est fulgurante aussi bien au niveau scolaire que médical. Scolairement, 

elle s’est ouverte dans ses relations avec les autres tout en faisant preuve de concentration ! 

Les enseignants remarquent une très nette amélioration dans ses relations sociales puisqu’elle 

est moins sauvage et communique beaucoup plus aisément. Médicalement, il est à présent 

possible d’espacer le rythme des séances chez son psychomotricien qui se cale sur son 

apprentissage sportif pour la faire travailler puisque sa progression psychomotrice est due à 

la pratique du Judo. Pour Lucy, le Judo c’est l’Ecole de la vie et de sa renaissance, elle a déjà 

participé à 2 compétitions sur un parcours valide en prenant soin d’écouter 

consciencieusement les conseils lors de son coaching. 

Nous sommes très contents d’avoir pu trouver une association sportive et culturelle à 

l’écoute des familles et qui aide les enfants en situation de Handicap à évoluer comme des 

enfants valides. L’AJCM est très familiale et permet de créer des liens amicaux. Vive l’inclusion 

Handi-Valide ! » 



 

 

Stéfan Corso (Obésité Sévère) 

« Je suis adhérent de l’AJCM depuis maintenant plus de 6 mois dans 

la Section Judo, et depuis 2 mois dans la Section So-Fit. L’AJCM me 

permet de renouer socialement car j’y ai la possibilité de 

rencontrer des gens différents de tout âge, qu’ils soient valides ou 

handicapés de façon visible ou non. 

Cette mixité Handi-Valide me procure la satisfaction de pouvoir vivre normalement avec mon 

handicap comme une personne valide, et de pratiquer à mon rythme mes activités sportives 

sans discrimination ou mise en quarantaine par les personnes valides. 

Du fait de ce décloisonnement, je ne me laisse plus vivre, et j’évolue positivement avec mes 

handicaps que j’arrive même à oublier puisque je ne suis pas considéré comme une personne 

handicapée mais comme une personne sportive. L’équipe enseignante qui adapte ses cours à 

chacun, m’encourage régulièrement que cela soit en Judo ou en So-Fit. 

Stéphane GRASSI a une pédagogie fabuleuse avec un discours de groupe génial, le judo me 

donne une réelle assurance et Sophie MELIS qui enseigne le So-Fit m’aide à m’entretenir 

physiquement. 

Le bien-être que me procure la pratique de ces 2 activités m’a permis d’arrêter de fumer mes 

3 paquets de cigarettes par jour. De plus, l’association n’est pas routinière, le Staff est très 

motivé et dynamique avec beaucoup de projets et d’évènements organisés, il y fait vraiment 

bon vivre socialement, citoyennement et sportivement. » 



 

 

Cédric Pédrosa (Mal-Voyant) 

« J’ai intégré la Section Judo de l’AJCM à la création de l’association 

sous une licence de personne valide en 2013. Par la suite je suis 

devenu, le premier adhérent de la cellule Handi-judo Marseille 

lorsque l’AJCM a créé sa Section en 2014, et depuis 2 mois j’ai la 

chance de bénéficier d’une préparation physique de compétiteur au 

sein de la Section So-Fit. 

L’AJCM m’ouvre de nombreuses voies sportives et me permet de 

faire des connaissances que je n’aurai jamais pu faire auparavant, puisque je rencontre des 

personnes qui m’intègrent comme quelqu’un de valide. 

Cela fait maintenant 11 ans que je pratique le Judo en loisir et en compétition; l’AJCM me 

permet d’évoluer sur de nombreux entrainements interclubs avec des personnes valides 

notamment au Dojo Régional de la Ligue à Bougainville, à la Faculté de Luminy, ou dans des 

Clubs comme l’Escale Judo. 

Ces échanges m’aident à faire progresser mon Judo puisque je suis Vice-Champion de France 

Handisport 2015 et 2016, et d’avoir également l’envie de me dépasser avec pour objectif 

l’obtention de ma Ceinture Noire pour laquelle il ne me reste plus qu’à valider 1 UV sur les 3. 

Evoluer en mixité Handi-Valide me permet d’être intégré et de me fondre comme quelqu’un 

de valide en faisant un sport comme tout le monde, ce qui quotidiennement surprend le public 

valide qui m’interroge sur mon quotidien avec une curiosité positive afin de mieux comprendre 

mon Handicap. A l’AJCM les relations humaines sont importantes et sont présentes même en 

dehors du Tatami ce qui m’apporte socialement une certaine sérénité. L’équipe enseignante 

est sympathique et dynamique c’est d’ailleurs ce qui fait sa force. Elle développe l’entraide en 

s’appuyant sur les fondamentaux du Judo et son code moral. 

Je suis fier d’être adhérent de cette association en perpétuelle croissance qui a la plus 

importante Section Handi-Judo de la région PACA en nombre de licenciés handis. » 



 

 

Bastien LeFloch (Malformation des Pieds) 

« En Juin 2015, je suis devenu adhérent de l’AJCM dans la Section 

Judo, et depuis Octobre 2015 je peux également y pratiquer le 

Jujitsu. 

J’ai repris une activité sportive grâce à l’AJCM après 10 ans de 

sédentarité afin de retrouver un certain équilibre santé et bien-être, 

me donnant l’occasion de pouvoir rencontrer et connaitre des gens 

issus de milieux très différents. 

Evoluer en mixité Handi-Valide me permet d’être confronté à des personnes de capacités 

hétérogènes qui s’adaptent au rythme propre de chacun. Que cela soit socialement, 

citoyennement, sportivement et culturellement, je ne me perçois pas comme une personne 

vivant avec un handicap mais comme une personne valide. 

En Janvier 2016, j’ai intégré la Section So-Fit le samedi de 16h à 16h45. Cela me permet de 

réaliser des progrès sur ma psychomotricité, puisque grâce à cette préparation j’ai une 

meilleure coordination de mes mouvements. Je me renforce musculairement et surtout 

j’acquiers de la souplesse… ce qui est un très bon complément à la pratique du Jujitsu ainsi 

qu’à celle du Judo en loisir et en compétition. 

Je suis et reste très impressionné par le développement de l’association et des efforts consentis 

par l’Equipe Technique et le bureau de l’AJCM afin de la faire évoluer et grandir. 

La dynamique de l’association, me donne la volonté de m’investir au sein de cette structure 

proche de chez moi, ce qui est un plus car je ne suis pas véhiculé.  Le cœur de Marseille étant 

bien desservi par les transports en commun je reste, tout de même, assez autonome pour 

suivre l’AJCM sur les différents évènements qui sont organisés par l’association. Ayant 

beaucoup de temps à mon actif, j’apprécie de pouvoir être acteur bénévolement au sein de 

l’AJCM qui reste attentive à l’aide et à l’avis de chacun de ses adhérents. » 



 

 

Sophie Mélis (Spondylarthrite Ankylosante) 

« Après plusieurs années de pratique du Judo des problèmes de 

santé surviennent, me limitant fortement dans la pratique. Afin de 

continuer à poursuivre ce combat quotidien, je trouve ma force dans 

la devise: Tomber 7 fois, se relever 8… Je reprends la pratique en 

2012. 

Puis en Septembre 2015, j’entre dans une tourmente … et grâce à 

l’AJCM et Stéphane GRASSI que je connais depuis presque 2 ans, je 

trouve la force de me relever. 

Forte de persuasion cette association, me donne l’envie de me lancer intensément dans la 

préparation de mes compétitions, en me permettant de me reconstruire physiquement et 

psychologiquement à travers le Judo et le So-Fit qui sont devenus ma thérapie… 

En Novembre 2015, j’accède au Collège des Ceintures Noires en remportant le Master 

International de Grenoble sous le coaching de Stéphane … Je décide de devenir pensionnaire 

de l’AJCM en Décembre 2015, et intègre la Section Handi-Judo. 

En évoluant dans la mixité Handi-Valide, je vis de très belles rencontres et j’obtiens des 

propositions sportives grâce à cette association et son soutien. Ils m’offrent l’opportunité du 

développement des cours de So- Fit; ce qui me permet de me préparer en parallèle à un BPJEPS  

afin d’enseigner le Judo. 

En œuvrant dans la mixité Handi-Valide, « Entraide et prospérité mutuelle » ce n’est plus 

seulement la base du Judo mais les fondations de l’AJCM… « La perfection n’est pas 

atteignable, mais à force de persévérance si nous visons la perfection, nous pouvons atteindre 

l’excellence… que nous soyons Handi ou Valide ! » 

Tout simplement MERCI à l’AJCM et à mon coach sportif Stéphane GRASSI qui ont changé mon 

regard sur le Handicap. » 



 

 

El Hadi Guidoum (Non-Voyant) 

« J’ai rejoint la Section Judo et Handi-Judo de l’AJCM en Septembre 

2015. 

Grâce à l’AJCM, je découvre un sport que je ne connaissais pas et que 

je peux également pratiquer. 

La mixité Handi-Valide me permet d’être au contact de gens valides 

et de me confronter à eux socialement et sportivement,  ce qui m’ouvre sur le Monde des 

valides, cet échange n’est pas à sens unique puisque, de par la curiosité des valides sur le 

Handicap, ces personnes que je côtoie régulièrement au sein de l’association,  s’ouvrent sur le 

Monde des non-valides. 

Ces rencontres créent des liens très forts me permettant d’oublier que je suis handicapé et de 

m’épanouir à leur contact au fil des jours. Dans cette association, je constate avec satisfaction 

que le regard des valides sur le Handicap change très positivement. 

L’Equipe de l’AJCM a une approche humaine, et pédagogique qui apporte beaucoup de 

souplesse sur les rythmes et possibilités des entrainements. Elle est toujours soucieuse, à 

l’écoute de chacun puisqu’elle propose et offre la possibilité de décloisonner les entrainements 

vers d’autres structures en partenariat avec d’autres Clubs dont les locaux sont aussi facile 

d’accès que ceux occupés par l’association. 

A l’AJCM, il règne une dynamique sociale à laquelle j’ai fortement envie de me rattacher afin 

d’apporter de l’eau au Moulin de cette très belle association. » 



 

 

La Maman de Louis (Syndrôme de Potocki Lupski) 

« Louis est un petit garçon de 13 ans qui a intégré l’AJCM en Janvier 

2015. N’arrivant pas à suivre et retardant le déroulement des cours, 

Louis n’a jamais réussi à s’adapter dans la pratique de sport pour 

personnes valides. 

Cependant, fort de l’expérience de Louis dans la Natation en Handisport, nous avons découvert 

le concept de la mixité Handi-Valide à l’AJCM, lui permettant de s’ouvrir à un autre sport et 

d’autres personnes. Nous avons pris contact avec Stéphane GRASSI, avec qui, Louis a 

immédiatement accroché et démarré la pratique du Judo progressivement avec une période 

rapide d’intégration puisque la rencontre avec les adultes de la cellule Handi-Judo lui a 

apporté la motivation nécessaire. 

Depuis son adhésion à l’AJCM, Louis s’est ouvert vers les autres qu’ils soient handicapés ou 

valides. Impressionné par le titre de Vice-Champion de France Handisport Judo de Cédric 

PEDROSA, il en a fait son modèle et reste très attentif à ses conseils. 

Les progrès de Louis sont régulièrement valorisés par Stéphane GRASSI qui fait preuve de 

patience et  d’attention. Quotidiennement, Louis ne progresse pas seulement au niveau 

sportif, mais également sur le plan comportemental, scolaire, et médical. Grâce à la mixité 

Handi-Valide, il a énormément gagné en confiance et en amitié. Nous constatons que les 

valides qui côtoient le Handicap deviennent plus tolérants ! Chaque progrès de Louis est une 

victoire, et l’AJCM contribue et joue un rôle très important sur le développement et 

l’autonomie. 

Le Judo est devenu une thérapie pour Louis, qui peut, à présent et grâce à sa pratique, arrêter 

les séances de kiné ! » 



 

 

La Maman d’Alexandre (Syndrôme de Lennox Gastaut) 

« En Janvier 2016, Alexandre âgé de 13 ans devient adhérent de 

l’AJCM. 

Rongé par l’ennui et n’ayant pas trouvé sa place durant 3 ans dans 

un milieu dit « valide » en pratiquant le Judo, et ce, malgré sa volonté 

de continuer; nous avons décidé de faire découvrir à Alexandre la 

structure de l’AJCM, qui œuvre en mixité Handi-Valide, sous les 

conseils de la Maman de Louis dont l’expérience est positive. 

Nous avons donc contacté Stéphane GRASSI, qui nous a expliqué le 

fonctionnement de l’association et de la cellule Handi-Judo. Depuis, 

nous remarquons quotidiennement les progrès d’Alexandre, ainsi 

que le bien-être que lui procure la pratique du Judo en mixité Handi-

Valide. A savoir, que l’AJCM cultive sa différence associative en étant 

le reflet de notre société, ce qui permet à Alexandre d’évoluer positivement et d’oublier son 

Handicap, en ne vivant plus en cloisonnement. 

Il se sent utile et valorisé puisqu’il s’ouvre vers les autres en aidant par exemple, comme « un 

grand frère », les plus jeunes, avec qui, il partage notamment son savoir sur la discipline. En 

tant que parents, nous constatons agréablement et avec satisfaction, que l’Equipe Technique 

et le Bureau de l’AJCM sont très actifs ! Dans cette association, il règne une envie d’évolution 

certaine et constante de la part de tous ses membres qui portent et réalisent de beaux 

projets… 

L’enthousiasme, le dynamisme, la communication, les actions de cœur autour de 

l’organisation de grands évènements font la force de cette magnifique association ! Et la 

cerise sur le gâteau, c’est qu’il est permis aux parents ainsi qu’aux enfants de participer à la 

croissance de l’AJCM qui est une structure associative évolutive ! » 



 

Christophe (Mal-Voyant) 

« J’ai rejoint la Section Judo et Handi-Judo de l’AJCM en Octobre 2015 grâce à 

mon ami El Hadi. Au bout de plus de 35 ans de frustration, l’AJCM me permet de 

pouvoir réaliser mon rêve d’enfant en y pratiquant le Judo. 

Dans cette association, la pratique de ce sport est très accessible même 

lorsqu’on vit un Handicap; et l’approche pédagogique de Stéphane GRASSI dans 

la Section Judo est adaptée à chacun… Indépendamment, cela me procure un 

réel bien-être de pouvoir être en contact physique avec un public mixte Handi-Valide, contact que je 

cultive avec ma profession d’autoentrepreneur spécialisé en Massage et Bien-Etre. 

La mixité Handi-Valide me permet d’acquérir plus d’assurance en évoluant ailleurs que dans une 

structure adaptée uniquement pour les personnes touchées par le Handicap. 

A l’AJCM, on ne me considère pas comme une personne handicapée, puisque l’intégration entre 

handicapés et valides n’est pas à sens unique, d’ailleurs j’apprécie le comportement des valides envers 

moi, qui ne font pas preuve de réticence, empathie ou pitié. Ce qui est incroyable, c’est que cette 

association change le regard des valides sur le Handicap et vice-versa. 

De ce fait, les valides réalisent que ce n’est pas parce que tu es touché par un Handicap que tu n’es 

pas autant capable qu’eux! Quant à eux, les handicapés se voient ouvrir de très belles portes de 

progression pour atteindre ce qu’ils croient impossible ! L’Equipe de l’AJCM est formidable puisqu’elle 

fait preuve d’une très belle initiative en permettant aux handicapés comme aux valides d’évoluer 

ensemble. La structure est adaptée et le quartier facilement accessible pour une bonne prise de 

repères. 

Prochainement, j’ai le souhait de rejoindre la Section So-Fit et Handi-So-Fit de Sophie MELIS pour une 

remise en forme et un entretien physique. » 

 

 



 

Projet Festival Azalée



 

Projet Transport RTM 


