
 
 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier a organisé le 14 juin à Fontainebleau 

Objectif J.O.P 2024 

Une journée de rencontre et de partage pour renforcer le partenariat avec les 
collectivités et les associations locales et donner une autre vision du handicap 

 

 

Le 20 juin 2022 - Acteur majeur du médico-social en Ile-de-France et en particulier en Seine et Marne, La 

Fondation des Amis de l’Atelier, a organisé au Stade de la Faisanderie à Fontainebleau, le 14 juin, Objectif J.O.P 

2024.  

Cette journée avait pour objectif de mettre en valeur la participation citoyenne des personnes en situation de 
handicap accompagnées par les structures du département de la Fondation des amis de l’atelier, au travers des 
missions de bénévolat effectuées via le dispositif Si T bénéVole. 

Elle marque également le point de départ à la participation de la Fondation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 avec les bénévoles inscrits dans ce dispositif, labellisé « Tous concernés, Tous mobilisés ». 

 

Une journée pour valoriser l’engagement bénévole des personnes en situation de handicap 

Objectif J.O.P 2024 était consacré à la cérémonie de remise des passeports bénévoles.  

En effet, 94 personnes accompagnées par les établissements et services du 77 de la Fondation des Amis de 

l’Atelier ayant effectué des missions de bénévolat, se sont vu remettre leur passeport Si T’Bénévole, qui décrit 

chacune des missions réalisées et éventuellement les démarches de formation suivies grâce aux associations 

bénéficiaires.  

La cérémonie s’est tenue en présence de Céline Poulet, Secrétaire générale du Comité Interministériel Handicap, 

Nacer Zorgani de l’équipe Volontariat du Comité d’organisation de Paris 2024, Dominique Thierry, Président 

d'honneur et co-fondateur de France Bénévolat, Isabelle Bolgert, adjointe au Maire aux affaires sociales et à la 

petite enfance et de Marie-Églantine Noret, conseillère municipale pour l'inclusion et le handicap à la mairie de 

Fontainebleau. 

 



L’après-midi a été consacrée aux activités sportives avec des stands d’initiation sportive en lien avec les Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024, organisés par des membres d’associations sportives locales.  

Bleu : Sports collectifs (cécifoot, basket fauteuil).  

Noir : Escalade 

Rouge : Sports de combat (karaté, boxe) 

Jaune : Athlétisme 

Vert :  Sports individuels (tennis, boccia, tennis de table).  

 

Le bénévolat pour créer des moments de rencontre 

Le dispositif « Si T bénéVole » conçu par la Fondation en 2016 en Seine et Marne, s’adresse aux personnes 

présentant des troubles psychiques, afin de favoriser leur participation bénévole.  

C’est un moyen de développer la participation à la vie sociale et donc l’inclusion, la citoyenneté et la 

reconnaissance d’utilité sociale de ces personnes en situation de handicap. 

Ces moments sont aussi l'occasion d'une découverte mutuelle, de permettre aux partenaires de découvrir les 

compétences des personnes derrière leur handicap, de favoriser un regard plus juste sur ces pathologies et de 

dépasser certaines appréhensions de la population. 

Les partenaires peuvent être des associations locales, culturelles, sportives, des associations caritatives, divers 
services qui sollicitent déjà des bénévoles, telles que la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, des refuges animaliers… 
A ce jour, 62 partenaires ont passé une convention avec le dispositif.  

Labellisé « Tous concernés, Tous mobilisés » en 2019, Si T BénéVole est en cours de déploiement au sein de 

l’ensemble des établissements de la Fondation des Amis de l’Atelier. 

A ce jour, le dispositif compte 104 bénévoles inscrits et 315 missions ont été proposées depuis l’ouverture du 

dispositif en 2016.  

 

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne plus de 3 000 

personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre 

autistique, au sein de ses 90 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer 

des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des 

personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org/ 
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