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loisirs et découvertes,
handicaps ou pasT’CAP !



T’CAP ! c’est quoi en fait ? 
 
T’CAP ! est un collectif d’acteurs, associations, de collectivités et de fédérations, dans les domaines 
du sport, de l’éducation populaire, du tourisme et du médicosocial, qui favorise la réflexion, 
l’échange  d’expériences et de pratiques entre les acteurs œuvrant pour la mixité.  
Il assure également une mission de veille, d’information et d’orientation. 

Ces acteurs, au nombre de 130, sont à la fois des associations, des fédérations et des collectivités  
publiques. Faire partie du collectif T’CAP ! c’est agir en favorisant la solidarité, la citoyenneté dans 
une logique d’accès pour tous au droit commun, notamment par le changement de regard porté sur 
le handicap.

Pourquoi T’CAP ! organise tous les deux ans un festival 
« pas comme les autres » ?
L’objectif principal de ce festival est de faire découvrir la richesse de nos différences car, 
handicaps ou pas, nous avons tous quelque chose à faire partager.

Mais il s’agit également de : 

Z  Informer les familles des diverses solutions possibles pour trouver des loisirs de proximité. 
Car pratiquer un sport, faire de la musique ou avoir une activité ludique, c’est un élément de lien 
social particulièrement important pour les personnes en situation de handicap.

Z  Consolider la dynamique de réseau des différents acteurs, qu’ils soient associatifs, institutionnels, 
mutualistes ; c’est par leur complémentarité que ce projet s’enrichit. L’interconnaissance des 
acteurs permet l’émergence de projets entre structures.

Z   Sensibiliser le grand public, les élus et toutes structures de loisirs, pour permettre de faire un 
choix et de prendre ou non un engagement afin de développer l’accessibilité aux loisirs pour tous.

Le public du Festival T’CAP ! : sous le signe de la diversité
La manifestation T’CAP ! s’adresse à un public large, enfants, jeunes, adultes, familles (handicaps 
ou pas). Les professionnels sont également particulièrement attentifs à ce type de rencontres (du 
secteur médicosocial - de l’éducation populaire - du social et de la santé). 
Enfin, la dimension de ce projet d’utilité sociale concerne bien évidemment les élus, associatifs et 
politiques.  
3 500 à 4 000 visiteurs dont 30% sans lien particulier avec le handicap.

4ème Festival T’CAP ! 12 avril 2014
La vie sociale pour tous, Handicaps ou pas
Sport, Loisirs, Culture, Vacances, Engagement, Citoyenneté…
Un espace de rencontre et d’échange mais aussi un concert en soirée. 

Sous les nefs de l’île de Nantes



Les animations et les stands du festival : 
pour découvrir, aller plus loin, se renseigner, discuter, 
s’inscrire, s’engager...
Entre 70 et 80 acteurs du Collectif T’cap seront présents sur le Festival :
Z des stands animés par les associations pour se renseigner et s’inscrire
Z dans la yourte : des courts-métrages sur le thème de la mixité
Z des démonstrations sportives : baskin, céci-foot, sarbacane, rink hockey, escrime, etc...
Z des spectacles : percussions africaines, danse hip-hop, zumba, etc... 
Z  d’autres animations : des balades à dos d’ânes, des démonstrations de chiens médiateurs, 

des ateliers de sound-painting, 

Un stand d’accueil, d’information et d’orientation, pensé accessible pour tous permettra 
aux visiteurs de mieux découvrir la manifestation.

Un concert accessible au plus grand nombre :  
 
Avec le groupe TABACO Y RON musique 100% latine (salsa - bachata - merengue…) 
Ce concert est conçu pour accueillir tous types de public, handicaps ou pas.

Le programme 
 
Z  De 12h à 18h : les stands sont animés, les ateliers et les démonstrations commencent !
Z  A 12h30 : l’inauguration officielle en présence des élus des collectivités partenaires 
Z  A partir de 18h : la scène est ouverte et les artistes sont invités à s’exprimer
Z  De 20h30 jusqu’à 23h le groupe brésilien Tabaco Y Ron va nous faire danser la cumbia, la salsa !

L’accès à l’ensemble du festival 
et aux animations est entièrement gratuit !

Un partenariat pour plus de solidarité
Le projet T’CAP ! de par sa dimension d’utilité sociale est principalement financé grâce à des volontés 
politiques, qu’elles soient locales ou nationales. Depuis plusieurs années certaines collectivités 
assurent le soutien financier du projet T’CAP ! à savoir :
Z Le Conseil Régional des Pays de la Loire,
Z La Caisse d’Allocation Familiale de Loire-Atlantique, 
Z Le Conseil Général de Loire-Atlantique,
Z Les villes de Nantes, la Chapelle-sur-Erdre, Orvault, Indre, Saint Aignan, Sainte Luce sur Loire, Rezé
D’autre part pour 2014 nous sommes également soutenus par : la Fondation de France - 
La Fondation du Crédit Mutuel - Humanis - AG2R - Titi Floris.

le transport coopératif



T’CAP ! PRATIQUE 

COMMENT SE RENSEIGNER ?
 
Auprès de l’association T’Cap !
Téléphone : 06 81 05 89 26 - Mail : contact@tcap-loisirs.info
et sur www.tcap-2014.org - Suivez nous également sur Facebook !
Le programme sera en ligne sur le site www.tcap-2014.org à partir du 7 mars 2014

COMMENT Y ALLER ? 
Z En tramway
Tramway ligne 1 : arrêt « Chantiers Navals »,
Plus d’informations sur : www.tan.fr
Z En vélo
Station Bicloo n° 43 : Machines de l’île
Plus d’informations sur : www.bicloo.nantesmetropole.fr
Z En voiture
Parking payant Les Machines
Emplacements payants sur le Bd de la Prairie au Duc
Parking gratuit : Quai Wilson

VOS CONTACTS PRESSE :
 
Noémie au 06 81 05 89 26 ou noemie@tcap-loisirs.info

le festivalT’CAP !
le guideT’CAP !

le collectifT’CAP !
le centreT’CAP !

• Déclinaisons sur supports de communication

• Logotype T’CAP !

de ressources

T’CAP !
loisirs et découvertes,
handicaps ou pas

le transport coopératif

Notre partenaire Titi Floris vous propose un transport 
spécifique à partir de l’arrêt chantier Naval vers les Nefs !


