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Rejoignez 
le mouvement handi-valide

AJCM

Créé en 2012, l’AJC Marseille Sport & Culture (AJCM) est un groupement associatif sportif et culturel 
handi-valide, reconnu d’intérêt général.

AJC Marseille Sport & Culture - AJCM
“Tous égaux dans le handicap”

Nos actions sont centrées sur les personnes 
vivant une situation de handicap (physique, 

social, mental, cognitif, sensoriel…). 
Au-delà de nos valeurs et principes de base 
nous proposons un contexte social basé sur la 
mixité handicap/valide permettant l’insertion, 
l’intégration et la compréhension de chacun. 
Diverses activités sportives sont proposées comme 
le judo, le Jiu-Jutsu, le bowling, le football à 7, la 
danse ou encore le so-fit (renforcement musculaire). 
Ce groupement associatif réuni des sportifs en 
situation de handicap et des valides. 

L’AJCM c’est aussi des activités culturelles telles que 
le théâtre, le chant, la musique pratiquées dans nos 
centres partenaires.

Notre spécificité tient dans l’intégration de 
personnes en situation de handicap. Nous 

sommes également  engagés dans des partenariats 
avec des associations, des éducateurs sportifs, 
culturels ou spécialisés, des IME, ESAT, des centres 
spécialisés, professionnels et des institutions 
dirigées vers les enfants malades, handicapés, non-
voyants ou toute personne vivant un handicap. 
Cela aide tous ces acteurs à pratiquer une activité 
physique ou artistique et à promouvoir ainsi la 
mixité handi-valide.

Solidarité
Réunir les valides et les personnes en 
situation de handicap afin de faire tomber 
ensemble les barrières de la différence.

Nos 
valeurs

Convivialité
Le sport comme la pratique 
artistique, permettent de pratiquer 
une activité ludique où adulte 
comme enfant, valide comme 
personne en situation de handicap, 
pourront s’exprimer pleinement.

Exigence
l’exigence au travers de la 
discipline pour donner le 
meilleur de soi-même et  
repousser ses limites.

Engagement
Que vous soyez bénévole, partenaire, ou particulier 
souhaitant aider, vous êtes solidairement et 
humainement engagé.

Cette idée peut vous paraitre normale ? ... 
A ce jour pourtant nous ne sommes que très peu 

d’associations à la développer ! 
 
En tant que Présidente de l’association, j’ai désiré 
apporter une expertise plus dirigée vers le domaine 
médical, permettant d’engager des partenariats 
étroits avec les institutions nationales dirigées vers 
le handicap. Nous participons tous les ans à plus  
d’une dizaine d’animations majeures sur le territoire, 
afin de diffuser le message d’handi-validité. Depuis 
2015, des sociétés nationales et internationales 
nous épaulent en terme de financement et de dons 
matériels, ce qui facilite notre développement.

Pour tout cela, les soutiens d’adhérents, de bénévoles, 
de partenaires privés ou associatifs, restent notre 
moteur pour développer cette démarche essentielle 
à notre société.     
        
 Rita Piccinato - Présidente AJCM 

               Le décloisonnement 
proposé  par l’AJCM permet à 
l’ensemble de la population de 
pouvoir se rencontrer hors des 
établissements  spécialisés. 



Nos actions
L’AJCM développe ses actions en organisant ou en participant à de nombreuses manifestations

Rejoignez 
le mouvement handi-valide

AJCM

• Aider & Accompagner
• Soutenir les familles
• Informer & Sensibiliser
• Agir en faveur de l’intégration

Notre organisation

... et plus de 9 200
 personnes qui suivent 
    le blog AJCM

Un bureau composé d’un Président, d’un vice-
Président, d’une trésorière, d’un trésorier 

adjoint et d’une secrétaire.

Des bénévoles actifs spécialisés dans leurs 
domaines de compétence qui assurent le relais 
du bureau et des éducateurs dans les actions de 
terrain.

Des référents issus du domaine associatif, 
qui encadrent les interventions ou le suivi 
des dossiers plus spécifiques (hyperactivité, 
autistes…).

Nos objectifs 

Exigence

Nous organisons 

Des stages sportifs lors des vacances scolaires en 
partenariat avec la ville de Marseille et le conseil régional, 

dans les centres socio-culturels, les maisons de quartier de 
Marseille...

Des tables rondes,  des colloques, avant-premières (invitation 
à des associations pour l’avant-première du film « De toutes 
nos forces »)

Des manifestations exceptionnelles (gala de charité avec 
vente aux enchères, flash mob sur le parvis du cinéma les 
Trois Palmes avec plus de 150 participants)

Des interventions ponctuelles ou récurrentes dans des 
centres spécialisés (accompagnement d’enfants touchés par 
le handicap à des manifestations comme le championnat de 
France 1ère division)

Des réunions de sensibilisation auprès de sociétés privées.

Nous participons

A des journées d’intégration en milieu périscolaire dans le 
cadre de mise en place nationale (Intégrasport à la Fac 

de Luminy...)

A des manifestations comme intervenant (les 24H du sport 
féminin, le forum de la jeunesse...)

A des partenariats avec des associations désirant rejoindre le 
mouvement de la mixité handi-valide avec l’AJCM, (journée 
des associations avec démonstrations de judo handi - valide, 
journées handidifficultés Marseille, organisée par plusieurs 
associations dirigées vers l’insertion des handicapés dans la 
vie courante).



Nos partenaires : 

Nous contacter

AJC Marseille Sport & Culture
65 A, rue de l’Aiguillette
13012 Marseille
Tél. + 33 7 81 30 89 13
Mail : contact@handi-valide.org
www.ajcmarseillesport.org

Rejoignez-nous 

 

Partenaires privés

Partenaires Institutionnels

Partenaires Associatifs

COMMENT NOUS AIDER ?

DEVENIR BENEVOLE :  Rejoignez une équipe dynamique et partagez des 
moments inoubliables avec des enfants et des adultes vivant un handicap.

ETRE PARTENAIRE : Pour permettre à des personnes vivant un handicap de 
réaliser leurs rêves, valoriser votre image d’entreprise citoyenne et solidaire, 
bénéficier de l’image positive et de la notoriété de l’AJCM, donner du sens 
à la communication de votre entreprise et ...  obtenir une déduction fiscale.

PARTICULIER : Soutenir une action de proximité.
Vos contributions soutiennent nos actions.

A QUOI SERVENT VOS DONS ?
Assurer les déplacements des enfants à des manifestations sportives, 
compétitions, animations ...

Acquérir du matériel pédagogique adapté 

Soutenir les familles les plus démunies pour des cours réguliers, 
stages…

Louer des salles, un dojo pour des sections handivalides...

  Et aussi pour sensibiliser le grand public aux actions   
   menées, agir auprès des pouvoirs publics   
                         afin de les alerter sur la situation des   
     personnes handicapées  et             
      de leurs familles...

@AJCMarseille
judo.club.ajc.marseille
Ajcmarseille Sport & Culture
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