
LE COMITE HANDISPORT ILLE-ET-VILAINE 
reçoit un soutien de 1 000 € 

de LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 
pour des Séjours Jeunes Handisport 

 
 
À Saint-Grégoire, le 27 septembre 2022.  
La Fondation d’Entreprise Grand Ouest a pour mission de soutenir et d’encourager les projets innovants sur son territoire. Elle 
a remis, ce jour, un chèque de 1 000 euros au Comité Handisport 35 pour l’organisation de séjours jeunes handisport 
 
Sur le premier semestre 2022, 14 projets d’associations d’Ille et Vilaine ont été soutenus pour un montant de 29 900 €. 
Les 2 Comités de décisions d’Ille et Vilaine regroupent des administrateurs de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest et des 
clients sociétaires Banque Populaire Grand Ouest investis dans le monde associatif du département. Ils se réunissent une fois 
par trimestre pour primer les associations lauréates. 
 
 
« Le soutien de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest permet la réalisation de 
ce séjour, et notamment de faire découvrir des activités que les jeunes ne 
pratiquent pas ou peu (voile, kayak...) » 

Floriane HELLIO – Chargée de Mission 
 

A PROPOS DU COMITE HANDISPORT 35 
Crée en 1984, le Comité Handisport d’Ille-et-Vilaine est une association, qui regroupe des associations ayant pour but la 
pratique des activités physiques et sportives spécifiques aux handicapés physiques ou visuels ou auditifs, dont le siège est situé 
dans le département. 
Les principales missions 
Le Comité a pour objectif de promouvoir, organiser et coordonner la pratique des activités physiques et sportives pour les 
personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel. 
 
A propos du projet : « Séjours Jeunes Handisport » 
Le CDH 35 organise pour la première fois un séjour handisport pour des adolescents (14-18 ans) en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel afin de leur faire découvrir des activités de pleine nature nautique (voile, kayak) et terrestre 
(course d'orientation, cyclisme). Cela permet de toucher une catégorie d'âge peu présente dans nos clubs Handisport ou 
sur nos manifestations. 
 
A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest, sur une initiative de la Banque Populaire Grand Ouest, soutient et encourage les acteurs du territoire 
porteurs de projets innovants et d’initiatives citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture, la recherche publique et le territoire 
maritime. Ainsi, associations, chercheurs des 12 départements du Grand Ouest peuvent participer aux 3 appels à projets lancés par la 
Fondation d’entreprise Grand Ouest chaque année : en janvier/février pour la culture, avril/mai pour la recherche publique, 
septembre/octobre pour le maritime. 
Les dossiers pour les projets d’actions de solidarité menés par des associations du Grand Ouest peuvent être déposés, tout au long de 
l’année, sur le site internet de la Fondation : http://www.fondation-bpgo.fr 
En 2021, la Fondation d’entreprise Grand Ouest a soutenu 206 initiatives et 739 998 euros au total ont été versés sous forme de dons ou de 
bourses aux porteurs de projets.  
En 2022, la Fondation d’entreprise Grand Ouest poursuit ses actions de soutien, sur les 4 domaines d’intervention, avec une dotation de 
800 000 €. 
Les représentants de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 
Véronique POLETTO – Déléguée Rennes - 06 25 72 21 47 
Emmanuel HARREWYN - Directeur Agence BPGO Saint-Grégoire - 06 27 04 73 15 
Séverine HILLION – Chargée des Partenariats BPGO - 06 11 51 28 78 
Ludovic Le Rossignol - Délégué CASDEN - DD35 - 06 11 62 72 16 
fondation@bpgo.fr / www.fondation-bpgo.fr 

Contact CDH 35 
Floriane HELLIO– Chargée de mission –  

06 59 17 45 47 
educ.sport.handisport35@gmail.com 

Michèle Sevin – Vice-Présidente Comité 
Marec VILLER – Salarié Comité  
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