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I/Rapport moral du Président, Patrick TREINS 
 
Traditionnellement, le président d’une association écrit un rapport moral à l’occasion de l'assemblée 
générale. Il décrit des évènements qui rythment la vie associative et qui, généralement, sont d’une certaine 
banalité. 
Il n'en est rien lors de l'assemblée générale de Handi CAP Nouvelle -Aquitaine ! 
 
Le rapport qui concerne l’année 2020 est de toute autre nature ! 
Il rapporte une série d’évènements qui montrent le dynamisme et la réactivité de l'équipe de 
gouvernance pour faire avancer nos idées ! 
 
Il a repris son rythme des autres années au motif que, en ce mois de juin 2021, nous sommes prêts à 
vous présenter notre rapport d'activité et notre rapport financier. Mais aussi au motif que les 
institutions publiques et privées qui nous subventionnent ont besoin des documents légaux pour nous 
accorder leur confiance et leurs aides financières et nous les en remercions. 
 
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir pu honorer de votre présence cette assemblée générale.  
Se déroulant à nouveau en visioconférence, c’est beaucoup moins chaleureux et surtout il n'y a plus le 
verre de l'amitié et les échanges qui ont lieu pendant ce moment privilégié. 
 
Ce rapport moral sera le dernier que je vous présente car comme vous le savez, je ne renouvellerai pas 
mon mandat à la fin de cette assemblée générale et je n'assisterai pas au conseil d’administration 
électif qui a lieu après. 
 
L'année 2020, pour l'association et pour moi-même, fut une année riche en événements, en créativité, 
en travail !  
Vous le verrez dans le rapport d’activité : malgré le contexte sanitaire, le développement de nos 
support d’information pour les personnes et la rédaction de notre feuille de route de notre 
développement en Pôle ressource régional loisirs et Handicap N-A ont pu être accompagnés. 
 
Les actions en faveur de l'information dispensée auprès des personnes en situation de handicap, de 
perte d’autonomie et de leurs aidants, mais aussi auprès des professionnels furent à la hauteur de mes 
objectifs.  
 
Si l'année 2019 avait été marquée par le 8e forum Handi CAP Nouvelle-Aquitaine et la création de son 
site, l'année 2020 compte-tenu du confinement- déconfinement, est celle du développement de 
l'association à travers ses outils de communication.  
J'évoque ainsi : 

 notre page FACEBOOK avec plus de 600 abonnés et une moyenne de 500 "like",  

 notre site handi loisirs-nouvelle aquitaine.fr qui compte 2090 visiteurs à ce jour,  

 des réunions en "distanciel" avec d'autres associations ou institutions , 

 la préparation pour 2021 de Webinaires de présentation de l'association dans tous les 
territoires de la nouvelle aquitaine (qui ont commencés en mai 2021) et des Webinaires 
thématiques ( en juin 2021)! Et des études pour de nouveaux outils pour plus d’information, 
plus d’informations de loisir référencées. 
 

 
La gouvernance et la coordination générale de l'association furent assurées à plein régime jusqu'en fin 
d'année 2020 : j'ai bénéficié de la compétence et du dévouement de toute l'équipe dirigeante et de la 
coordinatrice pour assurer nos actions !  
 
Notre Association a été favorisée par les alizés dès sa création ! 
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Mais, en ce premier semestre 2021, il s’est agi d’un véritable avis de tempête : le Groupement pour 
l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques Aquitaine (GIHP) a envoyé un vrai boulet de canon 
sous la ligne de flottaison ! qui n'a pas sapé notre moral mais qui a ébranlé fortement notre 
organisation pour le futur... 
 
Des courriers, des rencontres officielles, des entretiens "off" avec le GIHP, n'ont pas permis d'infléchir 
la position de la direction politique du GIHP, d'annuler la décision de la non mise à disposition à 0.75 
ETP de la coordinatrice à titre onéreux (salariée du GIHP) en 2022. 
 
En outre, des réunions dites de gouvernance, des bureaux et des conseils d'administration de HCNA 
n'ont pas permis, à ce moment précis, d'élaborer un processus de renouvellement plus étoffé du 
bureau qui devra élire un nouveau président à défaut une nouvelle organisation de direction ! 
 
Enfin, la structure adhérente en 2020 (24 membres) doit être augmentée en regard des rencontres que 
nous avons eu dans les territoires, car c'est la base d'un bureau avec plus de membres et donc d'une 
gouvernance plus efficace 
 
Je souhaite un bon vent plus apaisé et de la réussite à la future équipe dirigeante afin qu'elle est les 
mêmes satisfactions que nous avons eues depuis 4 ans. 
 
Je vous laisse le soin d'écouter avec attention le mot de notre coordinatrice et ensuite avec plaisir le 
rapport d'activité de 2020. 
 
Merci à vous toutes et à vous tous de votre confiance et je vous demande en tant que représentants de 
vos associations de porter auprès de vos présidents respectifs mon message. 
 
Patrick TREINS  
Président de l'Association Handi CAP Nouvelle-Aquitaine  
 

Mérignac, le 17 juin 2021 
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II/ Rapport d’activité 2020 

Préambule 

En 2020, l’activité générale de HCNA comme pour tous les secteurs, a été impacté par la crise sanitaire 

liée au Covid 19 et à ses périodes de confinement et de déconfinement.   

La majeure partie des activités prévues en présentiel d’essaimage d’informations, les RDV stratégiques 

partenariaux notamment vers les départements, n’ont pas pu être réalisés.  

HCNA a dû repenser et réorganiser ses actions d’information misant sur 

 une optimisation de ses supports d’information , et sur la diffusion d’ information en lien avec 
l’actualité « Covid »  

 la poursuite de la coopération  et la rencontre de ses adhérents et de ses partenaires en visio 
conférence  

 une levée de fonds efficiente pour assurer à son fonctionnement. 
 

Ces aménagements ont néanmoins permis d’atteindre ses objectifs tels que mentionnés fin 2019 à 

savoir  

 l’écriture de la feuille de route de son développement en Pôle Ressource Régional Loisirs et 
handicap N-A, traduction opérationnelle de sa structure « pôle de compétence » (Axe 1) 

 la diffusion de ses offres d’informations aux personnes en situation de handicap/perte 
d’autonomie et aidants via ses outils de communication numérique (Axe 2)  

 l’amorce de son offre de service à l’adresse des acteurs et des territoires (Axe 3) 
 

Moyen Humains 

 Coordination générale de l’association et des actions  0,75 ETP : 
 Mise à Disposition par le GIHP à titre onéreux de la coordinatrice avec 7 mois 1/2 de télétravail réalisé. 
Heures réalisées par axe :  Axe 1 = 227h/ Axe 2 =266h /   Axe 3 = 43h/ Levée de fond =173h  
Taches administrative et de coordination générale = 466h 
 

 Participation des adhérents   

CA, Bureaux AG , Copils et différentes réunions de concertation 

 

Structures adhérentes en 2020  : 24 
 

 HANDICAP :    GIHP Aquitaine / APAJH 33 /Trisomie 21 Gironde / Trisomie 21 N-A /  ADAPEI 33/ 

Ecole de Chiens Guides Aliénor Sud-Ouest / APF France Handicap Gironde / UNADEV   

 TOURISME    UNAT N-A / UFCV N-A / SOLINCITE 47 / Gironde Tourisme / Charentes Tourisme/ CDT 

47 / CDT 24 / Entre-deux-Mers Tourisme 

 CULTURE     Pôle Culture et Santé N-A / FRAC N-A  / Culture hors limite / Cheminart  

 SPORT     Ligue Sport Adapté N-A / Comité Régional Handisport N-A / CROS N-A  / CDOS 33 

 

Rappel sièges à renouveler en 2021 
 

Renouvelables en 2021 Renouvelables en 2022 Renouvelable en 2023 

-Elisabeth Vuillet (Gironde Tourisme) 
-Evelyne Bru (Culture hors limites) 
-Cécile Labru (UFCV) 
 -Joël Moreau (Cheminart) 
-Vacant 
-Vacant 

-Patrick Treins (GIHP Aquitaine) 
-Audrey Sanchez (UNAT NA) 
-Georges Dupon-Lahitte (APAJH33) 
-Julien Chatenoud (E2M Tourisme) 
-Jose Cervera (CROS NA)  
-Vacant 

Marie Odile Blin- Prevost (LSANA) 
Jean-Marc Digaud-Clavel(SOLINCITE) 
Veronique Barp-Ronteix ( ADAPEI 33) 
Alfred  Zenoni-Gleizes CDOS 33 
Marc Bolivar (UNADEV) 
-Vacant 
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Axe 1/Développement du pôle de compétences en Pôle Ressource régional Loisirs et 
Handicap N-A 
  
Ce qui définit HCNA dans sa nature, sa gouvernance et son fonctionnement tient à sa structure en pôle de compétence 
qui croisent les compétences et expertises multisectorielles qui la composent que traduisent à la fois les conventions 
et les mutualisations avec ses adhérents et partenaires et leurs participations dans les actions. 

 

Ceci constitue son essence et sa dynamique propre dans une logique de mission d’utilité publique, depuis ses valeurs 
pour l’accès à la participation et à la citoyenneté des personnes en situation de handicap/perte d’autonomie, de la loi 
2005, de l’économie sociale et solidaire, des droits culturels.  

 

 La subvention régionale Pôle de compétence a accompagné cette structuration sur 18 /19 et 19/20 qui se parachève 
avec l’écriture en 2020 de la feuille de route du Développement d’HCNA en Pôle Ressource Régional Loisir et handicap 
N-A sur 2021-2023.  

Ci-après les actions menées en 2020 autour ce développement : 

 

Mutualisations & Conventions 

 

Du fait de sa création récente, HCNA ne peut fonctionner que par cette mise en commun et partage de moyens 
humains, à titre onéreux et ou sous forme de contributions financières (conventions) de mutualisations de moyens 
matériels…, d’hybridation des subventions publiques et privées fléchées depuis les orientations des partenaires. 

 

Ceci lui permet d’accompagner la dynamique de coopération multisectorielle et sa gouvernance, de partager l’expertise 
qui croise les secteurs du handicap, du Tourisme, de la Culture et du Sport. 

 

 C’est ce qui définit HCNA dans sa singularité unique en France, dans sa force pour co construire et mener ses actions.  

  

 Reconduction des 4 conventions socles : GIHP, APAJH 33, Unat NA, Gironde Tourisme  

 Nouvelles conventions : CRNA & UNADEV 

 Discussion sur des projets de conventions avec la Cie les singuliers et le Comité Régional du Tourisme NA 

 Lien avec l’Université BX Montaigne, Institut de formation CHU de BX & ESNC  

 
 

Coopération des adhérents 

 Que ce soit dans sa gouvernance comme dans les différents chantiers, HCNA a poursuivis la coopération avec 
ses adhérents et ses autres partenaires, dans un objectif de valoriser l’activité habituelle de ces derniers et au regard de 
la crise Covid, de capitaliser de nouvelles informations, d’abonder la réflexion pour ses projets et le portage de ses 
actions. 

 

 
 

Structuration du Pôle Ressource Régional Loisirs et Handicap N-A 
  

 Rédaction de la feuille de route du développement du pôle ressource régional sur 21-23 =>définition des   
Offres de service personnes & territoires  

 2 temps de Copils Pôle de compétence sur le projet de développement de HCNA en Pôle ressource Loisirs et 
Handicap Nouvelle-Aquitaine : copil prévu en Avril fait dans le cadre du CA de juin + Copil Bilan en Novembre 

 Présentation du projet de développement le 3 décembre 2020 aux financeurs de HCNA  

 Rédaction fiche de missions de stagiaires en prévision des activités 2021 
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Appuis partenariaux & Appuis stratégiques 

 

Plusieurs RDV ont jalonné l’année pour notamment présenter les projets de HCNA et questionner l’engagement des 
partenaires financiers : 

 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine   
RDV avec Naïma Charaï, Elue en charge de la lutte contre les discriminations  
RDV avec les Services : Lutte contre les discriminations et sport, Culture, Tourisme, ESS, Service de la Silver Economie  
 

 Autres RDV : ARS, Mairie de Bordeaux, la Cie les Singuliers, l’AG2R la mondiale, DRAJEP N-A, GIHP  
 

 RDV partenariaux financiers en visio le 3 décembre avec les techniciens de service  
Région NA, DRAC , ARS, CD 33 , Mairie BX ,Mairie Mérignac ,Ag2la mondiale , UNADEV, Société Générale 
 

 

Gouvernance associative  

 Bureaux associatifs : quasi hebdomadaires dès le confinement à partir de la mi-mars 

 3 CA : 11 juin, 1er Octobre et 19 Novembre 

 1 AG extraordinaire : modifications des statuts & 1 AG ordinaire : prévue en mars, repoussée au 1er octobre  

 Rédaction du règlement intérieur de l’association prévu pour l’AG 2020 repoussé pour l’AG 2021 

 

 
Levée de fonds 

 La levée de fond a été réinterrogée depuis les actions prévisionnelles et fléchées avec chaque partenaire ; elle a 
pu être menée de manière satisfaisante en 2020 (Cf CR 2020). 

 

Soutiens Financiers 

 
 DRAJEP NA, Direction Régionale des Affaires Culturelles N-A,  

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental 33, Conseil départemental 47  

 Ville de Bordeaux, Ville de Mérignac  

 Ag2r la Mondiale, Union nationale des Aveugles et déficients visuels 
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Axe 2/ Accès à l'information des personnes = Structuration de l'offre de service aux 
personnes 

 
En 2020, HCNA, à travers les actions ci -après 

 Définit et structure son offre de service pour développer de nouvelles modalités d’informations aux 
personnes en situation de handicap/perte d’autonomie et aux aidants sur les offres de loisirs 
accessibles à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,  

 Donne accès à son capital d’information aux personnes en lien avec l’actualité de la crise sanitaire sur 
les secteurs des loisirs 

 
Gestion des informations et développements des supports 

 Poursuite de la collecte d'information par une veille  

 Développement des outils d’informations : 
-  mise à jour du guide HCNA 2020 et structuration d’un guide en gros caractères 
- actualisation du site handiloisirs- nouvelleaquitaine.fr 
- captation nouveaux amis sur fb  

 
Communication et Essaimage d’information numérique ou présentiel  

 Promotion de son Site handiloisirs- nouvelleaquitaine.fr + Guide HCNA+ page fb via 3 
newsletters => 1700 contacts en N-A (établissements, services, associations, institutionnels) 

 Animation Page fb +actualités loisirs et handicaps en confinement et déconfinement =>  

 + actualité sur le site :  
Au 31/12/20 => plus de 1000 visiteurs sur le site et 1000 amis sur profil fb HCNA + 390 abonnés page fb 

HCNA   

  
Essaimage sur les territoires en présentiel  

Report puis annulation 

 Salon atlantique Autonomic, journées sport et handicaps, forums des associations, journée handi- 
valides  

 

Réalisation en présentiel 

 Participation au colloque 100 % territoire inclusif du CD 33, au Forum des associations de Mérignac  
 
 

Prestation appui conseil en présentiel = avec les agents de la MSA, avec les adhérentes de l’UNADEV 

  

Réflexions projet 9
e
 Forum 2021  = 2 concertations menées en Visio  avec les partenaires et adhérents 

régionaux pour questionner la réalisation d’un 9e forum : leviers et freins, pertinence  d’actions localisées sur 
les départements, adossement à des dynamiques existantes 
 
Lancement projet d’étude 2ème outils numérique et projet de péréquation données numériques culture  

 Contact avec le CRT N-A (tourisme), le Cros N-A (sport), la Cie les Singuliers (culture) + Master 
ingénierie culturelle, ENSC, 

 Rédaction fiches de poste des stagiaires et lancement du recrutement 
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Axe 3 / Ingénierie Loisirs et handicap = Structuration de l'offre de service aux structures et 
territoires 

 
En 2020, HCNA définit et structure son offre de service (ingénierie) pour accompagner et stimuler les acteurs 
et les territoires Nouvelle-Aquitaine sur l’accès à l’information sur les loisirs accessibles. 

Réalisé présentiel ou en visio  

 Intervention auprès des étudiants M1 Master ingénierie culturelle BX Montaigne sur Culture et 
handicap 

 Préparation journée de sensibilisation des référents régionaux lutte contre les discriminations  

 Préparation prestation appui conseil FRAC Nouvelle-Aquitaine  

 Mission de représentations & d’expertise avec Ag2R la mondiale = projet film documentaire 

 Journée de Sensibilisation Ecole d’ergo à 45 étudiants de 1ere année en présentiel et visio 

 Participation à la présentation du site « dans tous les sens de Cie les singuliers à Limoges et annonce 
du partenariat à venir (présentiel) 

 Participation Copil Libourne :  préparation des journées du Vivre ensemble 

Report 

 Participation congrès national de l’APAJH (prévue en juin 2020 et reportée en oct 2021) 

 Réalisation journée de référents régionaux (15 oct. 20) = reportée 2021 

 Démarrage prestation appuis conseil FRAC N-A (déc.20) = reportée 2021 

  

 

AXE 4/ Structuration de l’expertise   = projet d'observatoire Loisirs & Handicaps N-A 

L’AXE 4 reste une perspective d’action autour d’un projet d’étude avec une mise en chantier sur la fin de la 3ème année 

(2023). 
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III/Comptes annuels au 31/12/2020  

 

 
Patrick TREINS, Président de HCNA, Mérignac le 17 juin 2021 

 

CHARGES
 TOTAL 

CHARGES 
PRODUITS

 TOTAL

PRODUITS 

achats             143,65   Produits de gestion courante              396,00   

fournitures entretien et petit matériel               95,94   prestations de service              396,00   

fournitures de bureau                     -     

autres matières et fournitures               47,71   

alimentation Subventions d'exploitation publiques         27 500,00   

achats de marchandises  

                    -     DRJSCS           4 000,00   

charges externes          3 660,12   Subvention DRJSCS + FDVA           4 000,00   

sous-traitance

locations immobilières DRAC           3 000,00   

location équipements Subvention DRAC           3 000,00   

autres locations             144,06   

charges locatives          2 312,40   REGION Nouvelle Aquitaine         14 000,00   

maintenance          1 091,99   ESS  Pôle compétence 19/20           7 500,00   

assurances             111,67   Lutte contre les discriminations           6 500,00   

                    -     

autres charges externes        15 727,15   CONSEILS DEPARTEMENTAUX           5 000,00   

personnels détachés ou mis à disposition        14 288,12   Subvention CD 33           4 000,00   

honoraires                     -     Subvention CD 47           1 000,00   

relations publiques               81,27   

déplacements             969,87   COMMUNES ET INTERCO           1 500,00   

missions et réceptions             122,20   Ville de Bordeaux           1 000,00   

services bancaires             265,69   Ville de Mérignac              500,00   

prestations diverses 

FINANCEURS PRIVES : subventions, 

mécénat, contributions financières des 

adhérents…

        54 818,26   

charges de personnels        43 840,01   subvention AG2R la Mondiale         14 000,00   

rémunérations        28 310,05   subvention UNADEV         23 225,00   

gratifications stagiaires                     -                         -     

charges sécurité sociale/retraite/prévoyance        15 529,96                       -     

contribution GIHP aquitaine personnels           1 667,20   

charges exceptionnelles                     -     contribution GIHP aquitaine locaux…           2 809,34   

charges exceptionnelles contribution Gironde Tourisme personnels           7 633,00   

contribution UNAT NA personnels              817,92   

contribution UNAT NA déplacements              495,80   

dotation aux amortissements             199,66   contribution APAJH 33 personnels           4 170,00   

dotation amortissements             199,66                       -     

cotisations membres adhérents                2 400   

adhésion des membres           2 400,00   

recettes exceptionnelles                     -     

produits exceptionnels                     -     

                    -     

TOTAL I            63 570,59   TOTAL I             85 114,26   

RESULTAT 21543,67 Contrôle         66 694,02   

contributions volontaires :                      

TOTAL II
         8 500,00   

contributions volontaires :                      

TOTAL II
          8 500,00   

mise à disposition gratuite biens et services mise à disposition gratuite biens et services

personnels bénévoles          8 500,00   personnels bénévoles

                    -     

TOTAL GENERAL CHARGES        72 070,59   TOTAL GENERAL PRODUITS         93 614,26   

RESULTAT 21543,67

HANDI CAP NOUVELLE-AQUITAINE - COMPTE DE 

RESULTAT  2020 
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Le résultat 2020 présente un excédent de 21543,67euros : il est lié à un certain nombre d’activités qui 

n’ont pu se réaliser du fait de la crise sanitaire notamment les déplacements, les frais inhérents à des 

manifestations, au non recrutement de stagiaires ou de prestations spécifiques. 
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Effectifs  

Coordinatrice : Mme Laurence Roy est mise à disposition par le GIHP à 0.75% ETP, ainsi son salaire fait l’objet d’une 

refacturation entre les deux entités GIHP et HCNA. 

Pas de stagiaires en 2020. 

 

 

 

 

ACTIF Brut 2020
Amortissement 

2020
Net 2020 Net 2019

 Actifs immobilisés

 Immobilisations incorporelles

   Frais d'établissement

   Frais de recherches et de développement

   Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires

   Fonds commercial

   Autres

   Immobilisations incorporelles en cours

   Avances et acomptes

 Immobilisations corporelles

   Terrains

   Constructions

   Installations techniques, matériel et outillage industriel

   Autres 599 352 247 447

   Immobilisations grevées de droit

   Immobilisations corporelles en cours

   Avances et acomptes

 Immobilisations financières

   Participations

   Créances rattachées à des participations

   Autres titres immobilisés

   Prêts

   Autres

        TOTAL I 599 352 247 447

0 0 0

  Actif c irculant

   Stocks et en cours

     Matières premières et autres approvisionnements

     En-cours de production (biens et services)

     Produits intermédiaires et finis

     Marchandises

   Avances et acomptes sur commandes

   Créances

     créances clients et comptes rattachés 30 450 30 450 37 432

     Autres

   Valeurs mobilières de placement

     Valeurs mobilières de placement

     Instruments de trésorerie

     Disponibilités 24 127 24 127 16 820

     Charges constatées d'avance 900 900 900
0 0 0

        TOTAL II 55 477 55 477 55 152

  Charges à répartir sur plusieurs exerc ices (III)

  Primes de remboursement des emprunts (IV)

  Ecart de conversion Actif (V)

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 56 076 352 55 724 55 599

Bilan Ac tif des Assoc iations et Fondations

HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - Périodes de : 01/ 2020 à 12/ 2020
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Les créances d’un montant de 30 450 € sont essentiellement des subventions non perçues au 31/12/2020 qui ont été 

versées début 2021. 

Les dettes d’un montant de 32 039€ correspondent pour une grande part aux factures du GIHP (salaires et charges) réglées 

intégralement dès réception des subventions. 

Patrick TREINS, Président de HCNA, Mérignac le 17 juin 2021 

  

 

PASSIF Exerc ice 2020 Exerc ice 2019

 Fonds assoc iatifs

 Fonds propres

   Fonds associatifs sans droit de reprise

   Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)

   Réserves 2 142 2 142

   Report à nouveau

   Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 21 544 0

 Autres fonds assoc iatifs

   Fonds associatifs avec droit de reprise

     Apports

     Legs et donations

     Résultats sous contrôle de tiers financeurs

   Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)

   Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

   Provisions réglementées

   Droit des propriétaires (commodat)

        TOTAL I 23 685 2 142

  Provisions

   Provisions pour risques

   Provisions pour charges

        TOTAL II

  Fonds dédiés

    Sur subventions de fonctionnement

    Sur autres ressources

        TOTAL III

  Dettes 

    Emprunts obligataires convertibles

    Autres Emprunts obligataires

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

    Emprunts et dettes financières divers

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 039 53 457

    Dettes fiscales et sociales

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

    Autres dettes

    Instruments de trésorerie

    Produits constatés d'avance

        TOTAL IV 32 039 53 457

  Ecart de conversion Passif (V)

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 55 724 55 599

Bilan Passif des Assoc iations et Fondations

HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - Périodes de : 01/ 2020 à 12/ 2020
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IV/ Projet d’activité 2021  

En 2021, HCNA prévoit son développement en Pôle ressource Loisirs et Handicaps en N-A sur 2 axes : 

 

Axe 1 /Accès à l’information des personnes en situation de handicap/perte d’autonomie et 
aidants  
 
HCNA développera son essaimage d’informations auprès des personnes avec de nouvelles modalités, en s’adossant des 
dynamiques locales notamment au niveau des départements et en s’adaptant à la crise sanitaire.  
 
L’organisation de forums régionaux sera mise entre parenthèse, ne pouvant s’envisager dans le contexte de la crise 
sanitaire.  
 
HCNA continuera de faciliter la rencontre entre les structures médico-sociales et services avec ses adhérents porteurs 
d’offres ou têtes de réseaux des loisirs = essaimage d’information et échange d’expériences.  
 
A défaut d’organiser ces échanges en présentiel sur les territoires (forum, autres types d’évènements), HCNA va 
organiser : 

 Des Webinaires avec un copil dédié sur au moins sur les 3 « ex » territoires Limousin- Poitou Charentes –
Aquitaine, sur des thématiques par type de handicap et type de loisirs présents sur différents territoires de la N-A 
 

 Des rencontres sur quelques départements avec possibilité de co construire des évènements ou de s’adosser à 
des dynamiques existantes 
 

 Des actions d’information : via ses outils, site / page fb/actualités sur le site/newsletter  
              => collecte d’information et diffusion  
              => actualités sur les loisirs en activité dans le contexte de sortie de crise   
 

 La structuration de l’information-conseil en proximité aux personnes et aux professionnels 
 

 Une étude sur la création du 2e outil de sa plateforme numérique sur comment connecter des bases de données 
tourisme, sport et culture à une interface intelligente et accessible. 
 
 

Axe 2/ Ingénierie structures et territoires Nouvelle-Aquitaine pour accompagner et stimuler l’accès 

des personnes aux pratiques loisirs accessibles et à l’information   
 
HCNA accompagnera des actions d’ingénierie vers les territoires et les structures en relation et en appui avec ses 
partenaires et adhérents à savoir : 
 

 Une méthodologie pour structurer le Référencement des structures culturelles accessibles et leur connexion 
vers la base de données numérique du Comité Régional du Tourisme N-A, en lien avec le Cie des Singuliers associés (87) 
 

 De la sensibilisation aux handicaps dans les pratiques de loisirs  
 

 Des interventions auprès d’étudiants : en ergothérapie/en travail social/en master d’ingénierie culturelle… 
 

 De l’appui conseil sur la médiation culturelle accessible  
 

 Lien avec des pôles ressources : Ehpad, Clics… 

 
 Participation à des missions d’expertises, colloques, journées thématiques 
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V/ Budget prévisionnel 2021 

 

 


