RAPPORT D'ACTIVITÉ
2020-2021

Période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Le mot du Président
Chères toutes, chers tous,
Nous commençons cette année à nous remettre de la pandémie de la COVID-19, nous avons pu reprendre
nos activités dans notre salle S.P.O.R.T. et avons organisé le Lyon Cyber Days (LCD). Ce quatrième congrès
annuel était notre plus grand et sans doute l'un des meilleurs. La journée scientifique était animée par
des conférenciers internationaux d'Espagne, du Canada, d'Allemagne et des États-Unis tandis que les
activités de sensibilisation du lendemain comprenaient non seulement des démonstrations de vélo SEF,
mais aussi de basketball et de football en fauteuil roulant. Nous avons également établi un partenariat
avec la société Handi-drive (www.handi-drive.com ) qui a réalisé des démonstrations de leurs différents
équipements pour fauteuils roulants et mis à notre disposition des véhicules récréatifs. Des vidéos de ces
2 jours sont disponibles sur notre chaîne Youtube si vous avez manqué cet événement. La cinquième
édition du Lyon Cyber Days est déjà programmée les 2-3 septembre 2022, à laquelle chacun est invité à
vivre un moment convivial.
Les 13 et 14 novembre Julien Jouffroy et Farid Oudjoudi, adhérents de ANTS, ont participé à l'édition 2020
du Cybathlon. En raison des restrictions liées à la COVID-19, la compétition s'est tenue à distance et toute
l'équipe de ANTS s’est mobilisée à la salle S.P.O.R.T. afin que les épreuves sur les tricycles SEF
stationnaires puissent avoir lieu. Si vous êtes intéressés par cet événement, des vidéos sont disponibles
sur le site Web du Cybathlon à l'adresse suivante : https://cybathlon.ethz.ch/fr/event/disciplines/fes.
Il s'agissait de la toute première compétition de Farid et nous félicitons les deux pilotes pour leur travail
acharné dans l'entraînement et la préparation de l'événement. La compétition était féroce avec des
coureurs du monde entier et Julien s'est qualifié pour la finale pour terminer avec une belle quatrième
place.
Cette année Jules Gipouloux rejoint l'équipe ANTS pour son Master en alternance management du sport
de l'école ESG-Sport de Gerland, Lyon. Avant de nous rejoindre, Jules a récemment terminé ses études en
L3 STAPS Ingénierie et Ergonomie de l'Activité Physique de l'Université Savoie Mont-Blanc, au
Bourget-du-Lac, après avoir complété le programme L3 STAPS de l'Université Claude Bernard Lyon 1 en
Education Motricité. Il aidera l'équipe à construire et structurer l’essaimage avec pour objectif le
développement de nouvelles salles S.P.O.R.T. à Paris, Grenoble et Saint Etienne.
Enfin, je tiens à vous annoncer que notre association travaille activement (à s'étendre dans différentes
régions) avec de nouvelles salles S.P.O.R.T., non seulement en région Auvergne Rhône-Alpes, mais aussi
dans toute la France pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Comme toujours, j'ai
personnellement hâte de voir tout le monde cette année et de partager la compagnie et le soutien que
vous fournissez tous.

VANCE BERGERON,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ANTS
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Nos financeurs et mécènes

Nos partenaires
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Nos références

Affiliée à la Fédération Française
Handisport

Lauréate Appel à Solutions 2021
parrainé par le groupe EDF

Labellisée Impact 2024 (Agence
Nationale du Sport)

Médaille de l’innovation 2019 du
CNRS pour les travaux de

Lauréate P’INS 2020 et membre
de la communauté Alumni

Finaliste du concours 2021 de la
Fondation la France s’Engage

Recherche de Vance Bergeron

Ils nous accompagnent
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Une activité ralentie par la crise sanitaire : constats et adaptations
La crise sanitaire a ralenti l’activité de ANTS par

délétère pour notre public. L’association a fait le

plusieurs

choix de suspendre les abonnements au moment

fermetures

successives

de

la

salle

S.P.O.R.T. :

des fermetures, afin de ne pas pénaliser son public,

●

du 16 mars au 8 juin 2020

qui se trouve déjà pour certains dans une situation

●

du 28 septembre au 19 octobre 2020

économique

●

du 30 octobre 2020 au 4 janvier 2021

situation de handicap neuromoteur). Afin d'assurer

●

du 12 au 16 avril 2021

des

et

conditions

sociale

fragile

d'activité

(personnes

physique

en

adaptée

sécurisées à nos adhérents, ANTS a investi dans
Ces fermetures ont eu un impact économique pour

différents matériels de protection tels que des

l’association puisque cette activité repose sur un

masques

système d’abonnement mensuel de 35€, financé par

également

la participation de nos adhérents. Le reste à charge

décontamination de l'air et des surfaces. Ces

est pour l’heure financé par des subventions et du

différents investissements ont été supportés par

mécénat. En dehors de ces fermetures, la salle

l’association et ont pu être cofinancés par l’Agence

S.P.O.R.T. a pu rouvrir selon un protocole sanitaire

Nationale du Sport (fonds territorial de solidarité).

strict, limitant donc le nombre de pratiquants par

Pour soutenir initialement la consolidation du

créneau. En temps normal, la salle peut accueillir

modèle économique du projet associatif ainsi que

jusqu’à 7 personnes par heure contre 4 en période

son développement, l’équipe a mis en place une

de crise sanitaire. Malgré la crise sanitaire, ANTS a

stratégie de recherche de fonds complémentaire

fait le choix de poursuivre l'activité de la salle

(subventions et mécénat) auprès de l'Etat, des

S.P.O.R.T. afin de maintenir le lien avec ses

collectivités, des fondations et des particuliers.

adhérents et leur donner la possibilité de faire de

Cette démarche a été initiée en mars 2020. Malgré

l'activité physique adaptée, en s'adaptant aux

cette situation, nous pouvons nous féliciter d’avoir

mesures sanitaires. En effet, la première période de

atteint certains de nos objectifs et d’avoir pu

fermeture de la salle a malheureusement illustré à

compter sur le soutien de nos financeurs, de nos

quel point le manque d’activité physique est

mécènes et de nos adhérents. Toute l’équipe ANTS

particulièrement

vous souhaite une excellente lecture.

et

parfois

dramatiquement

FFP2,

du

dans

gel

hydroalcoolique

deux

machines

mais
de

Assemblée Générale Ordinaire du 02 février 2021
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La salle S.P.O.R.T. a fêté ses deux ans cette année.
L’équipe APA a continué de proposer des activités à
nos adhérents tout en s’adaptant aux contraintes
sanitaires.
Grâce à leur implication et à leur persévérance,
nous avons atteint plusieurs objectifs que nous
nous étions fixés pour la saison :
●

Acquisition d’un nouveau vélo à stimulation
électrique, le Motomed

●

Recrutement d’une seconde enseignante en
APA

●

Augmentation du nombre de créneaux
proposés aux adhérents

●

Développement

et

renforcement

des

partenariats avec le tissu associatif local et
les structures hospitalières
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Recrutement d’une seconde enseignante en APA pour soutenir le développement de la
salle S.P.O.R.T.

Pour développer la salle S.P.O.R.T. et pour accueillir ses nouveaux adhérents, ANTS a recruté sa seconde E-APA
en CDD depuis septembre 2020, Mathilde Ranc. Les adhérents avaient déjà eu l’occasion de la rencontrer
puisque Mathilde avait réalisé son stage de fin d’études aux côtés de Nicolas pendant plusieurs mois lors de
l’année précédente. Par cette embauche, ANTS a souhaité élargir les créneaux d’ouverture et proposer plus
d’interventions aux adhérents par semaine dans la salle. Formée à l’UFR STAPS de Lyon pendant 5 ans, elle a
obtenu sa licence Activité Physique Adaptée et Santé en 2018 et son master Intervention et Gestion en APA-S en
2020. Lors de ses années d’études, Mathilde a eu l’occasion de réaliser des stages dans plusieurs secteurs avec
différents publics : jeunes en situation d’obésité, adultes présentant des troubles psychiatriques, enfants en
situation de handicap moteur. Le recrutement de Mathilde nous a été possible grâce au soutien précieux de nos
partenaires financiers que sont la Fondation Saint Irénée (10 000€) et le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative (3000€). Un grand merci à eux !

Objectifs du recrutement de Mathilde
Augmenter le nombre de créneaux effectifs
pour accueillir les pratiquant-e-s (12h d'interventions supplémentaires par semaine en plus des créneaux déjà proposés)
Augmenter le nombre de licenciés à la salle
en augmentant la période d'ouverture (période de Noël et mois d'août) de 20% d’ici fin 2021.
Élargir le public bénéficiaire
en proposant plus de créneaux (étudiants et salariés).
Renforcer l'accompagnement et le suivi des pratiquants
en présentiel lors des séances et à distance.
Développer la communication de la salle S.P.O.R.T. et les collaborations avec les hôpitaux et les acteurs du sport
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Focus sur les équipements
Un nouveau vélo adapté
Pour démarrer l’année 2021, ANTS a réservé une

contribution, destinée à améliorer la qualité de vie

belle surprise à ses adhérents : un second vélo à

de nos actuels et futurs adhérents !

stimulation électrique musculaire !
L’acquisition de ce matériel n’aurait pas été possible
sans l’aide de la Fondation Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes, qui a souhaité apporter son concours
financier à hauteur de 15 000 €.

Grâce à ce don, nous proposons désormais 35
heures

d’interventions

supplémentaires

par

semaine, soit plus de 1600 heures par an et jusqu’à
28 séances par jour au lieu de 21 actuellement (*).
Nous pourrons ainsi espérer comptabiliser 120
adhésions.

Un grand merci à l’ensemble des administrateurs et
à l’équipe de la fondation pour cette importante

* en tenant compte des restrictions sanitaires
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Des nouveaux outils et matériels
Afin de mieux répondre aux besoins de nos

membres supérieurs, tout comme les pattes d’ours

adhérents, nous avons investi dans du matériel

pour réaliser des mouvements de boxe et engager

pour offrir de nouvelles activités et de nouveaux

toute la partie supérieure du tronc. La musculation

exercices.

que

Cette

année,

nous

avons

proposé

nous

proposons

a

pour

objectif

d’être

l’activité cross training qui consiste à combiner

fonctionnelle. Pour varier les exercices et proposer

différents exercices pour faire travailler plusieurs

de la nouveauté à nos adhérents, nous avons investi

zones du corps. Cette pratique est à la fois complète

dans du petit matériel qui permet de renforcer

et équilibrée, entre endurance et force. C’est

plusieurs parties du corps. Ci-dessous, on retrouve

pourquoi

les élastiques cross training utilisés pour renforcer

nous

subvention

de

avons
la

investi,

grâce

Fédération

à

une

Française

la

mobilité

et

la

force

de

plusieurs

zones

Handisport, dans du matériel spécifique. La corde

musculaires, et les kettlebells, très pratiques avec

ondulatoire

permet

leur poignée.

l’endurance

des

notamment

personnes

en

de

travailler

mobilisant les

Corde ondulatoire

Kettlebell et Wallball

Élastiques cross training

Patte d’ours
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Chiffres clés de la saison 2020-2021
Pour la nouvelle saison, de septembre 2020 à août

Une

équipe

dédiée

et

formée

accueille

et

2021, nous avons enregistré 73 adhésions dont 47

accompagne l’ensemble des adhérents. Elle se

hommes et 26 femmes.

compose de deux E-APA salariés à temps plein et de
trois étudiants en licence et de 2 étudiants en
master.

L’âge moyen des pratiquants est de 43 ans (Fig. 5).
75% des adhérents sont en fauteuil roulant
manuel ou électrique (Fig.3).

70% des adhérents résident dans la métropole
de Lyon dont 45% sur Lyon (Fig. 1, 2 & 4).
51 % des adhérents sont fidèles depuis plus d’un
an (Fig 11).

Fig. 1

Fig. 2

Lieu de vie des adhérents

Les adhérents lyonnais

Fig. 3

Mobilité des adhérents
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Fig. 4

Répartition des adhérents sur la région

Fig. 5

Âge des adhérents

Fig.6

Pathologie des adhérents
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Fig. 8

Nombre de séances réalisées
sur l’année
Au total, nos enseignants en APA ont proposé
2 223 séances, différentes activités
confondues (musculation, vélo à
électrostimulation, marche, cross training).

Fig. 9

Fig. 10

Fréquentation des adhérent·e·s en fonction
des jours de la semaine

Répartition des séances électrostimulation
et musculation par semaine

Fig. 11

Fidélisation des adhérents

Fidèles : depuis mars 2019 / Nouveaux : depuis septembre 2020
Irréguliers : absences pour causes
médicales/professionnelles/personnelles
Départs : changement de lieu de vie, décès
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Les temps forts

2020-2021
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Cybathlon 2020
L’édition 2020 du Cybathlon s’est déroulée les 13 et 14 novembre 2020 dans le monde entier dans un nouveau
format. Au lieu de concourir directement les uns à côté des autres, les pilotes ont effectué leur course
individuellement et sous la supervision des officiels de Cybathlon à distance. On peut faire confiance aux Suisses
pour l’organisation et le respect des règles.

Près de 60 équipes issues de 20 pays ont participé à

pots de confiture identiques pour l’épreuve de

ce Cybathlon dont les règles ont été complètement

prothèse de main). Le plus grand changement

remaniées, crise sanitaire oblige. Les équipes ont dû

concerne la course de vélo de stimulation électrique

construire

les

fonctionnelle (SEF) à laquelle l’équipe ANTS / ENS de

organisateurs ont adapté le contenu de certaines

Lyon a participé, avec Farid comme pilote (voir le

courses (ou envoyé par exemple des dizaines de

portrait de Farid sur notre site)

Parfaitement conscients que faire du vélo sur des

les meilleurs délais. Les équipes ont filmé leurs

surfaces

leur

propre

différentes

infrastructure,

conditions

tentatives et envoyé les vidéos en temps réel aux

inégales, la Direction de Cybathlon a envoyé à

créerait

des

équipes du Cybathlon à Zurich. À partir de là, les

toutes les équipes un home trainer à utiliser avec

images du monde entier ont été rassemblées dans

les vélos/trikes des équipes. Tous les pilotes ont

un programme unique. Cette couverture comprend

couru sur le même équipement dont chaque

non seulement les courses de qualification, mais

modèle a été étalonné pour s’assurer de fournir

aussi des histoires sur les pilotes, des rapports de

précisément la même résistance entre chaque

fond sur les technologies et des entretiens avec des

équipe.

experts. Les spectateurs ont pu suivre toute l’action

Concrètement : les pilotes ne sont pas partis

en direct sur cybathlon.ethz.ch.

directement les uns à côté des autres sur des pistes
parallèles,

mais

indépendamment

des

autres

Le Cybathlon 2020 est plus qu’une compétition :

équipes, dans leur propre salle de sport et à des

“C’est une plate-forme unique dans le but de créer

moments différents.

un

Chaque équipe a commencé à une heure spécifiée

organisateurs, plus déterminés que jamais.

monde

sans

barrières”

ont

déclaré

les

et a eu trois tentatives pour terminer la course dans
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Des collaborations inspirantes et impactantes
Le programme P’INS : un accélérateur dans notre développement

Cela fait plusieurs mois maintenant que
l’équipe ANTS travaille sur la duplication de
la salle S.P.O.R.T. et de son écosystème sur
d’autres

territoires

en

France

et

à

l’international. Nous avons été sollicités par
une quinzaine de porteurs de projets, prêts
à créer une salle dans différentes villes. On
peut

citer

par

exemple

Belfort, Paris,

Marseille, Strasbourg, Montpellier, Nice, l’Ile
de

la

Réunion

ou

encore Sherbrooke

(Canada).

a

souhaité

accompagnée
différents

ont

pu

suivre

tous

d’accompagnement.

Au

les
cours

temps
de

ces

journées, ils ont été amenés à réfléchir aux
ambitions
modèle

en

matière

économique

d’essaimage,
ou

encore

au
à

l’évaluation de l’impact. Un programme
riche et très utile ! Cet accompagnement a
aussi

été

l’occasion

de rencontrer les

équipes de l’Avise et de la Fondation Macif
ainsi que les autres structures lauréates.
Nous avons également pu compter sur le

Afin d’aider ces initiatives à se concrétiser,
ANTS

2020-2021 ! Clémentine, Amine et Nicolas

par

être
des

domaines

conseillée
experts

(droit,

et

dans

soutien

et

les

accompagnatrice,

conseils
Isabelle

de

notre
Hoyaux

(ScaleChanger).

fiscalité,

ressources humaines, économie etc.).
L’objectif : mettre l’innovation au service du
handicap pour le plus grand nombre afin de
rendre notre société plus inclusive.
Pour atteindre cet objectif, nous avons pu
compter sur des partenaires de choix,
puisque nous avons été conseillés par le
Cabinet Lco Legal (Anciennement MBGR), la
Fondation Macif et l’Avise.
En effet, ANTS a fait partie des huit
structures lauréates du Programme P’INS
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Le concours de la Fabrique Aviva aux côtés du Studio Belfort

Nous avons participé au Concours de la
Fabrique
l’équipe

Aviva,
du

en

Studio

collaboration
Belfort.

avec

L’occasion

d’expérimenter la recherche de fonds pour
d’autres projets de salles en France. Même
si nous n’avons pas remporté le concours,
nous avons pu largement communiquer
auprès de notre réseau et donner de la
visibilité à ANTS puisque nous avons obtenu
5769 voix. Notre projet a été vu 6513 fois.
Une

première

expérience

de

collecte

intéressante et motivante pour la suite de
notre essaimage !

Construire des fondations solides ensemble pour préparer le changement d'échelle
Cette prestation avait pour objectif de :
●

Poser

les

fondamentaux

de

l'association : quelles valeurs nous
guident au quotidien ?
●

S'aligner sur une organisation et une
gouvernance qui soutiendront le

Grâce au Fonds d’ingénierie du Programme
P’INS, nous avons eu la chance d’être
accompagnés par l’équipe de Sillages.

changement d'échelle.
Et ce n'est que le début ! Prochaine étape :
la mise en action de ces intentions dans le
quotidien.

Merci

à

l'équipe

pour

leur

engagement pendant cette belle journée.
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ANTS en finale du prestigieux concours 2021 de la Fondation la France s’Engage

Nous

sommes

très

heureux

de

vous

annoncer que ANTS a fait partie des 56
finalistes du concours de la Fondation la
France s’engage ! Après avoir passé les deux
premières étapes de sélection parmi 476
projets, nous avons présenté notre projet
d’essaimage devant le grand jury le 1er
juillet dernier !
A l’issue du concours les lauréats bénéficient
du

label

de

la

France s’engage, d’un

accompagnement pendant 3 ans pour le
changement

d’échelle

et

un

soutien

financier pouvant aller jusqu’à 300 000€.
Une

belle

reconnaissance

du potentiel

d’impact de notre projet d’essaimage !

Une journée de sensibilisation des équipes Solvay, lors du Solvay Way

En juin dernier, nous avons eu la chance de participer à la journée Solvay Way organisée par Solvay Group. Cet
événement avait notamment pour objectif de sensibiliser les salariés au handicap. L'occasion pour nous de
présenter ANTS et notre projet aux salariés Solvay. Une journée riche en échanges et en rencontres, à laquelle
notre équipe et nos adhérents étaient ravis de participer sur le site de Saint Fons. Développer de nouvelles
collaborations et sensibiliser les entreprises sur le handicap font partie des actions que l’association souhaite
développer à moyen terme.
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ANTS est lauréate de l’appel à projets Impact 2024 !
en France, de favoriser l’éducation par le
sport et de permettre à la Génération 2024
d’être plus sportive.
Dans ce cadre, nous avons rencontré des
figures du sport français comme Marie
Amélie Le Fur ou encore Tony Estanguet.
Les fonds obtenus (20 000€) nous ont
ANTS fait aujourd’hui partie des 55 lauréats
de l'appel à projets national Impact 2024,
porté par Paris 2024 dans la catégorie
"Santé et bien-être par le sport". Paris 2024
a l’ambition de soutenir et de renforcer le
rôle social du sport à travers son Fonds de

permis de développer les actions de la salle
S.P.O.R.T. Nous avons candidaté à l’édition
2021, avec pour objectif de développer de
nouvelles salles d'activité physique adaptée,
équipées de nouvelles technologies, sur le
territoire français.

dotation, créé pour soutenir des projets

Nous sommes ravis d’avoir pu témoigner en

d’intérêt

mai dernier au webinaire AURA de l'Impact

général

qui

utilisent

l’activité

physique et sportive comme outil d’impact

2024 !

social.
Le

Fonds

accompagne

de

dotation

Paris

et

soutient

des

2024
projets

d’intérêt général qui utilisent le sport pour la
santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement
citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité et
l’environnement. Il concrétise la volonté de
Paris 2024 de valoriser et soutenir ceux qui
au quotidien renforcent la place du sport
dans la société et développent l’accès à la
pratique sportive pour toutes et tous. Cet
appel à projets a notamment pour objectif
d’impulser la dynamique des Jeux partout
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Organisé

conjointement

Régional

Olympique

par

Auvergne-Rhône-Alpes,

le

Comité

et
le

Sportif
Comité

Paralympique et Sportif Français et la
Délégation

Régionale

Académique

à la

jeunesse, à l'engagement et aux sports, cet
événement proposait une présentation de
l'appel

à

projet

"Impact

2024"

et

la

découverte d'un lauréat de la première
édition. L’occasion de présenter ANTS et
notre projet aux acteurs du mouvement
sportif.
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Retour sur la quatrième édition du Lyon Cyber Days (3-4 septembre 2021)
Les conférences

“Challenges et innovations pour la rééducation du handicap neuromoteur”

Dr Thierry Keller

Dr Thomas Schauer

Dr Anil Aksoz

Technologies de stimulation transcutanée à

Récupération fonctionnelle partielle chez

Optimiser la performance en vélo à

canaux multiples et les applications

les personnes trauma-médullaires avec la

électrostimulation (SEF) en ajustant les

étendue à la réalité et la

stimulation transcutanée de la moelle

paramètres de stimulation

neuro-réhabilitation

épinière dans l’eau

Dr Christine Azevedo & Dr
Charles Fattal

Pr Adam Trasher

Pr Milos Popovic

Electrostimulation – passé, présent et futur

Avancées récentes dans le domaine de la
thérapie avec électrostimulation

Restaurer la préhension chez des
personnes tétraplégiques complètes en
utilisant la stimulation neuronale

Pour cette édition, la plupart des chercheurs internationaux ont fait le déplacement pour le week-end. La
majorité d’entre eux étant originaires de pays européens, nous avons, comme d’habitude, pu assister à des
interventions passionnantes. Merci aux 35 participants présents pour ces conférences. Pour les personnes
n’ayant pas pu être présentes, les vidéos arrivent prochainement sur notre chaîne Youtube.
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Soirée cocktail

Comme l’année dernière, nous avons souhaité associer nos financeurs,
mécènes et partenaires à cet événement incontournable, autour d’un cocktail
dinatoire convivial. Ce moment a été l’occasion de remercier les 46 personnes
présentes et de leur faire visiter la salle S.P.O.R.T.
Une belle mobilisation autour de l’écosystème ANTS !
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Course de vélo à électrostimulation
Cette année, nous avons profité de la participation de 3 athlètes à l’épreuve de 150m en contre la montre :
●

Julien Jouffroy : médaille de Bronze au Cybathlon 2016, membre de l’équipe suisse

●

Alexandre Aynie : adhérent de la salle S.P.O.R.T. depuis 2019

●

Mohammed Ackloufi : membre de l’équipe néerlandaise Pulse Racing

Après plusieurs passages, c’est Julien qui finit en 1ère position avec un temps de 36″14. Il est suivi par Alexandre,
qui réalise une très bonne performance pour sa première fois sur ce type de course, avec un temps de 43″27.
Enfin Mohammed termine le podium avec un temps de 43″61. Les sportifs et leur équipe peuvent être fiers
d’eux, ils ont notamment attiré le grand public qui a pu découvrir ce nouveau sport et applaudir ces belles
performances.

Ateliers d’Activités Physiques Adaptées
Dans un objectif de sensibilisation au handicap et au sport, nos enseignants en APA, Nicolas et Mathilde, ont
organisé des ateliers samedi après-midi à destination du grand public. Avec l’aide de leurs stagiaires, Emma,
Amélie, Josseran et Martin, ils ont proposé du basket fauteuil et du cécifoot. Les plus jeunes et moins jeunes ont
pu essayer de se déplacer en fauteuil roulant en cohésion avec leur équipe, et ils ont pu tester le football à
l’aveugle en construisant des nouveaux repères sensoriels. Un merci particulier à la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Handisport pour le prêt du matériel.

ANTS Rapport d’activité 2020-2021

22

Stands de nos partenaires
Nous avons pu associer nos partenaires à cet événement :
●

Benur : fabricant d’un tricycle à assistance électrique accessible à tous

●

Handi-drive : société spécialisée dans l’aménagement de véhicule et location pour personnes à mobilité
réduite

●

Autonabee : association ayant pour but de rechercher et développer des solutions pour améliorer
l’autonomie, l’accessibilité et la qualité de vie des personnes en situation de handicap

Ils ont chacun pu faire tester du matériel adapté, ou encore échanger avec les personnes intéressées.
Rendez-vous l’année prochaine pour une édition encore plus réussie !

Lyon Cyber Days 2021 en chiffres

+100
Participants

7

16

7

Chercheurs

Bénévoles mobilisés

Vidéos réalisées

intervenants
internationaux

Lyon Cyber Days revient pour sa 5ème édition !
Dates à retenir
●

Conférences scientifiques
Vendredi 2 septembre 2022

●

Cocktail dinatoire
Vendredi 2 septembre 2022

●

Lyon Cyber Days : Journée SEF et sensibilisation
Samedi 3 septembre 2022

ANTS Rapport d’activité 2020-2021

23

Focus sur la communication 2020-2021

Une diversité de canaux de communication pour mieux sensibiliser, informer et fédérer

172

61

12042

81

4297

Abonnés à la

Vidéos

Vues de nos

Abonné·e·s

Visites sur

Retombées

newsletter

sur notre

vidéos sur

sur notre

notre site

presse (locale

chaîne Youtube

notre chaîne

chaîne Youtube

internet en

et nationale)

Youtube

22

2020

Notre présence sur les réseaux sociaux
353 abonnés

189 abonnés

541 abonnés

77 abonnés
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Nous remercions tout particulièrement nos partenaires ; nos
bénévoles qui s’impliquent chaque jour ; nos membres ; nos
adhérents ; nos salariés ; nos stagiaires ; nos donateurs et
toutes les personnes qui contribuent à faire vivre notre
association. ANTS tient à remercier particulièrement ses
partenaires financiers dont le soutien a été essentiel en cette
année de crise sanitaire.
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Annexes
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Annexe 1 : ANTS dans la presse
Ils parlent de nous !
↘ France 3 - Lyon Cyber Bike 2018
Journal télévisé du 7 septembre 2018

↘ M6
Journal télévisé du 10 décembre 2018

↘ HandiTech Trophy : récompenser les
projets inclusifs qui ont du sens !
2019

↘ Le Figaro - Toujours debout (France 2)

↘ CNRS - Le journal : En sport, on innove
sur tous les terrains !
07 août 2019

↘ Paper Blog : Lyon : ouverture de la
première salle de sport accessible de
France
27 août 2019

↘ Lyon Cyber Bike 2019
Retour sur la seconde édition du Lyon Cyber

Bel article sur le film documentaire

Bike organisé par ANTS les 6 et 7 septembre

"Toujours debout" (France 2) du 22 janvier

2019

2019

↘ Le zapping du paf : "Toujours debout"
(France 2)
Documentaire inédit dans la case Infrarouge
du 22 janvier 2019

↘ Vivre FM Lyon (69) : Une salle de
musculation accessible aux personnes
handicapées
Emission du 31 janvier 2019

↘ L'Union : Une projection débat destinée
aux personnes victimes d’accident à
l’Ensam de Châlons
21 février 2019

↘ Bref Eco - Huit projets Tech 4 Inclusion
retenus par Pulsalys et l'Idex Lyon
28 février 2019

↘ Le quotidien du médecin : À Lyon, une
salle de sport dédiée au handicap moteur
14 mars 2019

↘ L'Est Républicain : Projection du film
documentaire "Toujours Debout"

↘ Industrie & Technologies Santé : 5 pépites
innovantes exposées au festival Sport
Unlimitech
21 septembre 2019

↘ Le Monde : Vance Bergeron, chercheur
tétraplégique et militant sportif
23 septembre 2019

↘ France Inter
Emission “Les Savanturiers” du 28
septembre 2019

↘ France 3 AURA
JT du 20 novembre 2019

↘ Lyon Mag
28 novembre 2019

↘ Talentéo
28 novembre 2019

↘ Siècle Digital : Handitech Trophy 2019 : 5
projets innovants au service de
l’inclusion récompensés
21 novembre 2019

26 mars 2019
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↘ Elysée - 80 ANS du CNRS : Échange avec
des chercheur·e·s au Palais de la
découverte
26 novembre 2019 - Vance Bergeron à
51:52

↘ Le Bonbon Lyon : La première salle de
sport entièrement dédiée aux handicapés
se trouve dans le 7e
29 novembre 2019

↘ Vidéo CNRS : Circles, un vélo à
stimulation pour tétraplégiques
2 décembre 2019

↘ CNRS - Le journal : Vance Bergeron, une
échappée contre la paralysie

↘ France 5 : Le magazine de la santé - Salle
de sport handi
16 décembre 2019

↘ Sport Stratégies : APAMOUV, TRAIT
D'UNION SALUTAIRE ENTRE SPORT ET
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
13 janvier 2020

↘ Le Progrès : Band'Rill : 4020€ pour
soutenir ANTS
11 février 2020

↘ Revue Science et Avenir : Handicap, la
stimulation électrique fonctionnelle
montre son intérêt au Cybathlon
20 novembre 2020

10 décembre 2019

↘ BFM TV : Un chercheur de l'ENS de Lyon
récompensé par la médaille de
l'innovation du CNRS
12 décembre 2019
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