Dossier de présentation du projet d'acquisition d'un
local par l'association Dojo SANSHIRO

Février 2021

Association Dojo Sanshiro - Projet d’acquisition d’un local

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Projet :
Acquisition d'un local pour la pratique des arts martiaux et disciplines associées
Objets du projet :
 Ancrer le club sur le territoire Quimpérois
 Avoir une infrastructure pour tous les arts martiaux qui réponde à notre
volonté de développer : l'Accessibilité, la promotion du Sport Santé,
la féminisation, la professionnalisation, la cohésion sociale
Zone d’intervention :
Quimper et son agglomération
Bénéficiaires :
Tout public à partir de 4 ans
Coût total :
160000 €
Financement recherché :
30000 €
Porteur du projet :
Association DOJO SANSHIRO
Contact :
Robert JOUBIN Président de l’association Dojo Sanshiro
joubin.robert2@gmail.com
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I.

Préambule

L’Association Dojo Sanshiro après 18 années d’existence souhaite enraciner et pérenniser son offre
sportive dans le territoire quimpérois par l’acquisition d’un local à transformer en Dojo dans le but de
proposer ses activités à un plus large public tout en garantissant son avenir.

II.

Contexte
A.

L’Association

CARTE D'IDENTITE
DÉNOMINATION DE L’ASSOCIATION (libellé exact d’après l’insertion au J.O) :

Dojo Sanshiro
Date de création (date de publication au J.O) : 4 août 2003
N° d'agrément Jeunesse et Sport : 29 S 1318
N° d'affiliation FFJDA : 291670
OBJET STATUTAIRE DE L’ASSOCIATION (fichier RNA Janvier 2021 Répertoire National des
Associations) :
La pratique du judo et jujistsu, du kendo, disciplines sportives régies par la FFJDA. D'une
façon complémentaire la pratique d'autres activités physiques sportives de pleine nature et
culturelles et de façon plus générale toutes activités liées directement ou indirectement à
l'objet de l'association.
Nombre de licenciés : 209 (moyenne sur les dix dernières saisons sportives)
Nombre de salariés : 4 (1 CDI, 3 contrats d’apprentissage)
Nombre d'éducateurs diplômés : 2
Budget de fonctionnement :
Lieu d'activité : 16, rue Pierre Brossolette 29000 QUIMPER
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B.

Historique

L’association a vu le jour suite à la rupture entre Gilles QUENET et son ancien club Quimpérois.
Un groupe d’élèves et de parents d’élèves étonnés de cette situation et désireux de continuer à
suivre son enseignement se sont réunis. Ce groupe « d’amis », avec l’accord de Gilles, a alors rédigé
des statuts et les a déposés en préfecture ainsi qu’à la Fédération Française de Judo et Disciplines
Associées. Parallèlement, ils se sont mis en quête d’un local pour en faire le Dojo accueillant leur
activité.
Afin de pouvoir financer et utiliser de manière rationnelle ce Dojo, l’association a pris contact avec
Gérard DANIEL, professeur d’Aïkido, pour proposer cette activité au sein du club. Une fois le local
trouvé, après un mois de travaux non stop, le prêt de tatamis d’amis judokas et aïkidokas et, enfin,
malgré les nombreuses oppositions d’institutions considérant la création d’un deuxième club de judo
pour une ville de 65 000 habitants, comme « gênante », le premier cours de judo avait lieu le 29 août
2003.
L’association « DOJO SANSHIRO » venait de voir le jour.
Créée en juillet 2003, l’association totalisait déjà pour sa première année sportive, 119 judokas et 42
aïkidokas.
L’inauguration de l’association a eu lieu le samedi 25 octobre 2003 en présence de Ludovic JOLIVET,
adjoint au Maire et Philippe CALVEZ, Président de l’Office du Mouvement Sportif de la ville de
QUIMPER et de nombreux élèves et parents d’élèves. Lors de la cérémonie fut dévoilé le « TORA »,
logo du club, signifiant "le TIGRE", surnom donné à Shiro Saigo.
Les 6 et 7 décembre 2003, le club a eu le grand honneur d’accueillir au dojo son Président
d’honneur, Maître Shozo AWAZU, 9ème dan, personnage incontournable du judo international,
professeur de Gilles QUENET pendant 13 ans au Racing Club de France. A cette occasion Maître
AWAZU a offert à l’association deux calligraphies réalisées par Maître SEIJUN, nom d’artiste de son
épouse.
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Ci-dessus, au fond, à gauche, Maître Shozo Awazu, 9ème dan
et Président d'honneur du Dojo Sanshiro de son vivant.

C.

Les valeurs de l’Association

Dans le pur respect des valeurs fondamentales qui sont les conditions premières de la pratique du
judo : le code moral, Gilles Quenet, professeur fondateur du Dojo Sanshiro a transmis et installé,
pour tous les pratiquants jeunes et plus anciens, une pratique harmonieuse du judo, donnant toute
la dimension de ‘l’esprit judo’ et la notion d’un sport pour tous. L’individuel, le collectif comme le
collaboratif donnent l’équilibre indispensable à l’amélioration et la progression de chacun qui, audelà de la satisfaction sportive et physique, transforme et s’instaure en principes de vie.

D.
Nom
Nom
Nom
Nom

Le bureau de l’Association
Président
Robert Joubin
Secrétaire
André Speldooren
Trésorier
Didier Quenet
Trésorier Adjoint
Cédric Lerouge
Membres
Pierre LAUTRIDOU - Fabrice LOZACHMEUR - Jean-Yves MAILFERT Stéphane SALENC - Vincent TOULHOAT
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E.

Equipe pédagogique :

Le Dojo Sanshiro compte actuellement deux enseignants diplômés d’État et trois enseignants en
formation.
Tout d’abord, Gilles Quenet, sixième dan et titulaire du DESJEPS. Avant d’être en activité au Dojo
Sanshiro, il était chargé des cours de judo au Dojo de Cornouaille à Quimper mais également, avant
cela, de ceux du Racing Club de France à Paris, pendant treize ans dont sept comme enseignant.
Formateur régional Kata, enseignant auprès de ligue de Bretagne pour la formation des C.Q.P. et juge
national 5 ème Dan, Gilles Quenet est aujourd’hui responsable du judo loisir et compétition, ainsi
que de l’apprentissage des katas.
Jean-Jacques Renaud, 6 ème dan DES JEPS, jeune retraité de 68 ans qui a sa licence au Dojo (Gilles a
été le partenaire de son 6 ème dan en 2010).
Puis, Anthony Moyou, deuxième dan et titulaire du B.E.ES premier degré. Il a en charge les cours de
ju-jitsu.
Les trois enseignants en formation sont Audrey Patry, Mathurin Henry, et Chloé Majal. Ils sont tous
les trois deuxième dan. Ils interviennent dans les cours de tous niveaux, tant en judo qu’en jujitsu,
sous la supervision de Gilles Quenet.

Chloé, Mathurin et Audrey
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F.

Adhérents

Nb adhérent.e.s

Nombre d'adhérent.e.s
250
200

150
100
50
0

Courbe du nombre des adhérents
(dix dernières saisons sportives ‘impact crise sanitaire inclus)

Répartition des licenciés par catégories d'âge sur les trois dernières saisons :
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Répartition des licenciés par âge sur l'année 2019-2020

G.

Les activités :

Régulières : Le Dojo Sanshiro propose des cours de judo-jujitsu. Tout d’abord de manière régulière
avec la mise en place de cours hebdomadaires à destination de différents publics. Ainsi, l’association
compte quatre cours de judo-jujitsu adultes dont deux entraînements à destination de ceux qui
pratiquent du judo en compétition et qui ont pour fin de se perfectionner et d’améliorer leurs
performances. À ces deux cours, s'y ajoute un autre de judo loisir, plus adapté à ceux qui souhaitent
s’initier à la discipline, et un cours de ju-jitsu. Ensuite, plusieurs cours à destination des enfants sont
mis en place : un cours de baby-judo, deux cours pour les 5/6 ans, quatre cours pour les 7/9 ans et
trois pour les 10/12 ans. Il est, en outre, important de souligner que les personnes atteintes d’un
handicap aussi bien physique que mental ont accès et participent aux mêmes entraînements que les
judokas valides.

Les événements ponctuels : Parallèlement à ces cours hebdomadaires, des événements
ponctuels sont organisés par le club. En effet, des stages à destination des enfants sont organisés lors
de chacune des périodes de vacances scolaires courtes, sur une période de trois demi-journées. Des
stages sont également mis en place pour le public adolescent et adulte pendant certains week-ends,
en fonction des opportunités. Ainsi, nous pouvons citer les interventions des judokas comme Marc
Alexandre (champion olympique en 1988) ou Waldemar Legien (double champion olympique en
1988 et 1992). Le Dojo Sanshiro a proposé également des cours de judo féminin encadrés par Hikari
Sasaki (septième dan et championne olympique 1988). Ces cours sont malheureusement
actuellement supprimés.
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Ci-dessus : stage à destination des enfants encadré par Marc Alexandre (au centre)
Le Dojo Sanshiro participe également, à chaque début d’été, au stage organisé par Yves-Marie Cariou
et Hikari Sasaki à Fouesnant, dans le Finistère.

Ci-dessus : Hikari Sasaki (sixième dan et championne olympique 1988) a assuré les cours de judo
féminin du Dojo Sanshiro.
Enfin, des compétitions amicales interclubs sont organisées deux à trois fois par an au dojo de
Fouesnant lorsque les conditions le permettent : en décembre et en juin de manière systématique, et
en mars en fonction du calendrier sportif.
Si l’ensemble de ces activités contribuent évidemment à l’amélioration des capacités techniques et
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sportives des adhérents, elles permettent également, d’un point de vue social, de créer et de
maintenir une cohésion entre les licenciés du club, mais aussi de rencontrer des judokas de différents
horizons avec d’autres approches de la discipline.

Nombre des gradés (par Dan depuis création) : Le Dojo Sanshiro compte, depuis sa
création 65 premier dan, 31 deuxième dan, 7 troisième dan, 5 quatrième dan, et 2 cinquième et
sixième dan.

Résultats en compétition : Le club compte, dès sa première année, 119 licenciés et plusieurs
podiums et titres départementaux, régionaux et interrégionaux, dont la qualification de Cécile
Valverde aux phases finales des championnats de France juniors et universitaires. Aujourd’hui encore,
le club du Dojo Sanshiro continue de se démarquer lors des compétitions, des minimes aux seniors
avec, notamment, le titre de champion de France troisième division Seniors de Mathurin Henry en
2018 et deux qualifications de ce dernier aux championnats de France première division Seniors, en
2017 et 2020.

Ci-dessus : Mathurin Henry, champion de France troisième division 2018
En synergie réussie avec le CSAM Brest, pendant 4 années consécutives, le club est monté sur le
podium des championnats de Bretagne par équipe 1ère division.
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Ci-dessus : l'équipe masculine du Dojo Sanshiro/ CSAM (2ème championnat de Bretagne 1D
2017/18 et 3ème 2016 et 2019).
L'équipe féminine junior n'est pas en reste puisqu'elle termine troisième des championnats de
Bretagne par équipe en 2016. Sans oublier les plus jeunes, Elisa Carval et Maël Guigue qui se sont
qualifiés pour les phases nationales des championnats de France minimes.

Ci-dessus : l’équipe féminine junior (3ème du championnat de Bretagne)
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Au tableau d’honneur du Dojo, Fabrice Lozachmeur, non voyant s’est mis au judo en 2004. Ceinture
noire 2ème dan en 2016, il a déjà participé deux fois aux Championnats de France ParaJudo. Sa place
de 4 puis une médaille de bronze en 2018 (-66kg), ont participé aux succès des judokas bretons
pratiquant le judo avec un handicap.

En judogi, Fabrice premier à gauche de la photo avec deux autres compétiteurs bretons
Pascal Pronost et en arrière plan Jason Grandry

Version 1.0

Février 2021

Page : 12

Association Dojo Sanshiro - Projet d’acquisition d’un local

H.

Enjeux du projet

L’Association ne bénéficiant pas des installations communales pour ses activités, a appuyé son
fonctionnement pendant de nombreuses années, sur le principe de la location du bâtiment en
bénéficiant d’une subvention municipale compensatrice annuelle, afin de supporter la charge des
loyers. Cette situation est mise en danger par l’incertitude du renouvellement du bail locatif. Il est
nécessaire que le Dojo Sanshiro préparant son avenir et son développement, s’installe de manière
pérenne. L’acquisition d’un local pour le Dojo, est désormais prioritaire, afin de réaliser les projets
d’évolution et d’ouverture de son offre sportive, en particulier vers le sport adapté. L’élargissement
à un plus large public de la connaissance et des valeurs de la pratique des arts martiaux est
conditionné à ce projet priorisant l’ancrage du Dojo dans le territoire et l’amélioration des
conditions de pratique en apportant une attention particulière à son accessibilité. C’est le souhait des
adhérents comme des enseignants et futurs enseignants pour un avenir serein.
Malgré l’attachement au lieu actuel qui abrite le Dojo Sanshiro depuis sa création, ainsi que les
souvenirs
-

des efforts consentis par ses fondateurs pour transformer un local sans âme en Dojo,

-

de son inauguration par son Président d’honneur Maître Shozo AWAZU,

-

des nombreux prestigieux judokas qui ont partagé leur pratique sur son tatami

et enfin des nombreux pratiquants qui ont pu s’initier et s’y entrainer pour gravir les étapes de la
connaissance du judo, du jujitsu et de l’aïkido, le principe de la location du bâtiment satisfaisant
depuis la création du Dojo est mise en danger par le changement de propriété.
Il est temps pour l’association de conforter son existence par l’appropriation d’un lieu définitif.
Une opportunité exceptionnelle se présente aujourd’hui avec la vente d’un local présentant tous les
atouts pour notre club :





un bâtiment parfaitement adapté à notre activité : il s’agit d’un ancien Dojo,
une situation géographique favorable, à proximité du complexe sportif de Creac'h Gwen,
une meilleure capacité d’accueil,
un accès possible aux personnes à mobilité réduite.
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III.

Le Projet
A.

Présentation

Situation : 10 Avenue de Kéradennec 29000 Quimper

Accès piétons aisé (trottoir large, entrée du bâtiment en retrait de l’avenue)
Accès cycliste facile permettant l’évitement du rond-point d’Ergué Armel si besoin (VTT tunnel
Braden –Truffaut ou pour vélo routier via rue Napoléon III pour rejoindre l’avenue de Ty Boss)
Proximité des transports QUB (arrêt bus des lignes 2 et Connexity)
Accès véhicules facilités (grand axes proches, stationnement aisé sans nuisance pour les riverains)
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B.

Description du local

Surface 273,68 m²
Date permis de construire : Antérieure au 1er juillet 1997

cf annexe les rapports d’expertise du bâtiment

C.

Nos axes du projet de développement grâce à ce nouveau lieu :

Objectif prioritaire : L’accessibilité
Ce nouveau dojo permettrait de corriger et de réduire les inégalités d'accès à la pratique en faveurs
des personnes handicapées.
L'actuel local de l'association, par sa configuration et la forte déclivité du terrain sur lequel il est assis,
limite les actions du club en faveur des publics en situation de handicap. Nous souhaitons développer
nos actions en favorisant l'accès et l'accueil des personnes à mobilité réduite dans notre structure et
répondre ainsi aux dispositions de la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Quelques unes des actions envisagées :
 Développer nos conditions d’accueil en effectuant dans le nouveau local les travaux
nécessaires pour disposer des équipements indispensables aux personnes à mobilité réduite
(vestiaire et espace sanitaire adaptés)

 Proposer des cours hebdomadaires avec l'intégration des personnes handicapées dans les
séances de judo avec si nécessaire des outils de compensation adaptés (aides humaines et
techniques)
 Pédagogie spécifique aux personnes handicapées et adaptation des pratiques
 Incitation à la pratique compétitive avec les différents championnats FFSA / FFH
 Ouverture/Echange et partage avec une animation club du type "prête moi ton handicap"
avec des publics valides du club et de l'extérieur
 Communication dédiée par la création d'une page sur la thématique sur notre site web

 En inclusion et/ou en sessions spécifiques permettre la découverte, l’initiation et la pratique
aux structures de travailleurs protégés et de prise en charge du handicap (ESAT – IME – CPP)
dans le cadre d’activités de soutien (développement d’activités physiques adaptées inclusives
ou spécifiques : socialisation, canalisation comportement).
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1.
Promotion du Sport Santé
Les bénéfices de la pratique d'activités physiques et sportives en termes de santé et de bien être,
sont désormais prouvés.
L'accès à une activité physique et sportive à tous les moments de la vie est un objectif de santé
publique inscrit dans la stratégie nationale sport santé 2019-2024.
Le judo et la plupart des arts martiaux, pratiqués dans une forme non compétitive, comportent des
exercices de base d'éducation du corps comme de l'esprit.
Cette pratique douce et très variée pouvant se faire seul ou en binôme apporte de nombreux
bénéfices :
- entretien cardio-respiratoire
- endurance
- renforcement musculaire
- amélioration de l'équilibre
- amélioration des capacités psychomotrices
- amélioration de la coordination générale des membres
- assouplissement
- relaxation
Un local adapté, ouvrirait des perspectives de coopération avec les services de santé du territoire.
La structure Maison Sport Santé, appuyée au Centre Hospitalier de Cornouaille a d'ores et déjà
manifesté son intérêt (établissement de collaborations avec les enseignants d’activités physiques
adaptées) ainsi que proposition aux professionnels de santé (cadre d’accès évoqués : formation
continue, Amicale du personnel, loisir subventionné), des initiations visant à redonner confiance
pendant l’exercice des métiers, face aux potentielles violences qui surviennent lors des prises en
charge.
Le développement d’activités sportives proposées au troisième âge est aussi envisagé en partenariat
avec les structures associatives existantes telle que l’ARPAQ Association de Retraités et Personnes
Agées - Pays de Quimper dans l’objectif de découvrir ou retrouver l’intérêt de la pratique des arts
martiaux, retrouver la confiance, accompagner harmonieusement la vieillesse par l’équilibre,
l’entretien physique adapté, la socialisation, la pratique du Taïso.
2.
Féminisation :
Afin de garantir la réalisation des actions suivantes, lors de chaque renouvellement d’un ou de
plusieurs membres du bureau, nous serons vigilants et incitatifs pour la représentation féminine dans
les candidatures à soumettre au vote lors des assemblée générale de l’Association. Les élues
assureront le suivi des actions de féminisation.
Réactivation des cours réservés aux féminines.
Incitation au parrainage homme-femme / enfant-parents lors des inscriptions (remise sur adhésion,
forfait famille, …) et en cours de l’année sportive (journées parents/enfants, entrainements famille,
…)
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Animation parents - enfants
Propositions de stages découverte et/ou initiations gratuites pour féminines
Promotion du Taïso, discipline associée au judo, mais sans chute ni opposition physique
(renforcement du potentiel musculaire et cardiorespiratoire)
Promotion du ju-jitsu pour le self défense et la confiance en soi.
Encourager et accompagner la féminisation de l'arbitrage

3.
Professionnalisation
Les associations sont considérées depuis longtemps comme un secteur potentiellement créateur de
croissance et d'emploi.
Le bénévolat et la gestion désintéressée sont les socles du fonctionnement du Dojo SANSHIRO dont
l’administration est assurée grâce au croisement des compétences de chacun.
Pour autant, dès sa création le club s'est appuyé sur les compétences d'un salarié diplômé pour
garantir la qualité de l'enseignement et proposer une large plage horaire de cours.
Le Dojo SANSHIRO a ainsi contribué à la création d'un emploi local qui perdure depuis près de 18 ans.
Développer les perspectives d'emploi au sein de notre structure est une préoccupation première.
Ces perspectives sont directement liées aux charges de l’association et aux nombres d'adhérents. Le
changement de lieu doit nous permettre d'améliorer nos marges de manœuvre.
Version 1.0

Février 2021

Page : 17

Association Dojo Sanshiro - Projet d’acquisition d’un local
Actions envisagées :
Garantir et améliorer la rémunération de notre enseignant grâce à l'ouverture de créneaux
supplémentaires.
Participer à la formation professionnelle des futurs éducateurs sportifs en proposant terrain de stage
et enseignements (apprentissage).
4.
Cohésion Sociale
Au-delà de l'activité physique individuelle et collective, la pratique du judo se prête particulièrement
bien à l'apprentissage de la vie en société. Il joue un rôle éducatif, permet d'apprendre les règles du
vivre ensemble, l'effort, la solidarité. Son code moral en est le socle :

L'éducation par le sport et la transmission des valeurs de l'olympisme sont des contributions
importantes du Dojo SANSHIRO à la cohésion sociale et doivent être accessibles à tous.
Outre une politique tarifaire adaptée, l'ouverture sur l'extérieur a toujours été au cœur de la
politique du club qui propose déjà des animations judo aux écoles publiques ou privées de la ville de
Quimper. Avant les mesures sanitaires liées à la crise COVID, c'est notamment l'ensemble du groupe
scolaire Sainte Thérèse (de la MS maternelle au CM2) qui a pu profiter de cette animation totalement
gratuite.
Avant les mesures sanitaires liées à la crise COVID, c'est notamment l'ensemble du groupe scolaire
Sainte Thérèse (de la MS maternelle au CM2) qui a pu profiter de cette animation totalement
gratuite.
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Actions proposées
Renforcer l'offre d'animation auprès des écoles de Quimper et l'étendre aux structures sociales
Répercuter sur les cotisations des adhérents, les baisses du coût des licences annoncées par la FFJDA
Favoriser l'accès à la pratique des personnes vulnérables ou engagées dans un processus
d'intégration (adaptation des coûts d’inscription et/ou prêt longue durée de l’équipement)
Garantir la totale absence de comportements répréhensibles et incompatibles avec les valeurs de
l’Association et du code moral du Judo (bizutage, discriminations, violences, pédocriminalité, …)
Faire du nouveau dojo un tiers-lieu intergénérationnel en aménageant des espaces et des temps de
rencontre hors pratiques sportives.
5.

Entente et prospérité mutuelle

L’entente harmonieuse, la prospérité mutuelle par l’union de sa propre force et de celle des autres
est un principe essentiel énoncé par Jigoro Kano,fondateur du judo. Il suggère que la présence de
partenaires est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun.
Judo, Aikido, Karaté, Shojin, Qi Gong, Lutte, Sambo, Taï-Ji Quan, Vô-Thuât, Krav-Maga sont autant
d’activités martiales qui, loin de se faire concurrence, apportent une richesse et une diversité d’offres
à la ville de Quimper. Pour autant la commune n’est pas en mesure de proposer des lieux de
pratiques adaptés à toutes les structures.
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Association Dojo Sanshiro - Projet d’acquisition d’un local
Dès sa création le club a ouvert ses portes à l’association « Aikido Renaissance », aujourd’hui c’est
l’association « Aikido Quimper » qui peut proposer des cours au sein du dojo 3 fois par semaine et y
organiser des stages départementaux plusieurs week-ends par an.

Stage aïkido du 20 avril 2019 - Dojo Sanshiro - Serge Pouliquen et Claude Jacob

Notre souhait est que le nouveau Dojo reste un lieu ouvert et partagé avec d’autres associations,
Action envisagée :
Proposer un lieu de pratique ouvert à toute activité compatible avec le lieu (sport de combat,
gymnastique, yoga…) dès lors que des créneaux seront disponibles.
6.
Contributions aux objectifs de développement durable (ODD)
Nommer un responsable du développement durable pour l’Association. Celui-ci devra assurer lors de
l’Assemblée générale annuelle, un bilan des actions menées, en cours ou suivies.
Actions envisagées et/ou à développer :
Facilitation de l’accès cycliste (ou trottinette) du Dojo, en proposant la sécurisation du stationnement
pendant les séances et en indiquant les itinéraires adaptés, les plus sécurisés séances (installation
d’un abris vélo).
Végétalisation des espaces extérieurs.
Choix d’un mode de chauffage économique + efforts d’isolation. Etudier la viabilité écologique et
supportable financièrement d’un mode de chauffage vertueux (pompe à chaleur, climatiseur
réversible, panneau solaire)
Mise en place d’un éclairage écologique (type led)
Principe de chauffage de l’eau des douches optimisé (peu énergivore et économique)
Mise en œuvre de douchette économisant la quantité d’eau (augmentation pression – réduction
débit)
Arrêt des consommations électriques lors des périodes de fermetures (extinction automatique sans
présence).
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Association Dojo Sanshiro - Projet d’acquisition d’un local
Optimisation des déplacements des judokas pour les compétitions distantes (co-voiturage)
Mise en place de corbeilles et poubelles pour un tri sélectif rigoureux des déchets
Privilégier les bidons individuels identifiés aux bouteilles jetables pour la boisson
Préférence pour les produits d’entretien respectueux de l’environnement
Surveillance et calcul de la consommation des locaux (vigilance).
Assurer les échanges et le ré-usage des tenues abandonnées (en particulier pendant la croissance des
jeunes judokas).
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IV.

ANNEXES

Plan de financement
Statuts de l’Association
Extrait Dossier de presse
Courriers de soutien
Documents concernant le local (diagnostic – devis – avis technique ville, …)
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ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD
EPSM DU FINISTÈRE SUD – 18 Hent Glaz
CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02-98-98-66-00 | site internet : www.epsm-quimper.fr

Hôpital de Jour pour Enfants De Quimper

A Quimper le 22 février 2021

Objet : Soutien au projet d’acquisition de l’association Dojo Sanshiro

L’hôpital de jour pour enfants de Quimper soutient le projet d’acquisition d’un
nouveau local de l’association Dojo Sanshiro. Ces nouveaux locaux permettront à
l’association de se développer, de continuer son projet autour du judo et celui
d’accompagnement en sport adapté dans le milieu du handicap.
En effet, connaissant ses aptitudes et son expérience professionnelle autour du handicap,
nous avons sollicité Gilles Quenet dans un projet d’activité thérapeutique autour du judo.
Nous accueillons au sein de l’hôpital de jour des enfants ayant des troubles du
comportement et de la relation, des enfants carencés, des troubles autistiques…
Des activités de médiation sont proposées. Elles sont préparées en amont en équipe
pluridisciplinaire et ont pour objectifs de travailler les difficultés des enfants et de les apaiser.
Cet atelier « judo » qui a été adapté aux difficultés des enfants que nous accompagnons
était proposé de façon hebdomadaire. Il permettait aux enfants d’éprouver de nouvelles
sensations, de s’autoriser à les ressentir, de les exprimer, de construire une meilleure
perception de l’espace et de leurs corps, de respecter les règles et les consignes,
d’améliorer leur sociabilité…
Ces médias thérapeutiques extérieurs ont un intérêt et se veulent comme une ouverture
d’espace d’expérimentation pour les enfants que nous accompagnons.
Les bienfaits du sport adapté sont autant physiques que psychiques et nous soutenons ce
projet qui va dans ce sens.

Sportivement,
Laila Arzel
Infirmière à l’EPSM du Finistère
sud
EPSM E. Gourmelen - Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
8 rue du Stade – CS 16003 – 29107 QUIMPER cedex
 02.98.98.67.69

Quimper, le 2 février 2021
SIRET n° 403341225 00049

Objet : Soutien à l’Association Dojo Sanshiro pour son projet.

Madame, Monsieur
Par cette lettre, notre Association, HANDISPORT CORNOUAILLE QUIMPER, soutient
le projet d’acquisition d’un local mieux adapté et pérenne pour la pratique des activités
sportives de l’Association Dojo Sanshiro, toutes liées aux arts martiaux (Judo, Jiu Jitsu,
Aïkido, Taïso).
Ce projet doit permettre à cette Association de pérenniser et d’élargir ses activités en
proposant son offre à un plus large public, compte tenu de l’accessibilité règlementaire du
nouveau lieu et de sa volonté associative de faire découvrir et pratiquer ses disciplines
dans un cadre du sport santé et du sport adapté (handicap, sport sur ordonnance,
personnes âgées).
C’est pour cette raison que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en
espérant avoir l’opportunité de compter parmi les usagers de ce nouveau Dojo, et
développer, à terme, des projets communs.
Bien cordialement,

Le Président

Ivan CARVAL

Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Jacques Turgot
29000 QUIMPER

handisport.cornouaille@maisondessports29.fr
 02 98 98 75 40
 06 28 34 67 10

Quimper, le 12.02.2021

Objet : Déclaration de soutien à l’Association Dojo Sanshiro pour son projet.
À qui de droit,
Par cette lettre, le Centre Pédagogique et professionnel Championnet soutient le projet
d’acquisition d’un local mieux adapté et pérenne pour la pratique des activités sportives de
l’Association Dojo Sanshiro, toutes liées aux arts martiaux (Judo, Jiu Jitsu, Aïkido, Taïso).
Ce projet doit permettre à l’Association de pérenniser et d’élargir ses activités en proposant
son offre à un plus large public, compte tenu de l’accessibilité règlementaire du nouveau lieu
et de sa volonté associative de faire découvrir et pratiquer ses disciplines dans un cadre de
sport santé et de sport adapté (handicap, sport sur ordonnance, personnes âgées).
Les personnes en situation de handicap accompagnées par le CPP Championnet vivent
souvent un isolement social très marqué. Leur projet d’insertion socio-professionnel passe
aussi par un accès à une vie sociale, associative et des loisirs. Le projet de l’association Dojo
Sanshiro pourrait en ce sens constituer un support précieux.
C’est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant
que nous aurons l’opportunité de compter parmi les usagers de ce nouveau Dojo.
Solidairement,
Samuel NICOLAS
Chef de service
Centre Pédagogique et professionnel
Association Championnet
4 Hent Glaz, 29000 Quimper
02 98 90 21 63

A Quimper, le 15 février 2021
Objet : Déclaration de soutien à l’Association Dojo Sanshiro pour son projet.
À qui de droit,
Par cette lettre, nous, Association ARPAQ (Association des Retraités et des
Personnes Agées de Quimper) appuyons le projet d’acquisition d’un local mieux
adapté et pérenne pour la pratique des activités sportives de l’Association Dojo
Sanshiro, toutes liées aux arts martiaux (Judo, Jiu Jitsu, Aïkido, Taïso).
Ce projet doit permettre à l’Association de pérenniser et d’élargir ses activités en
proposant son offre à un plus large public, compte tenu de l’accessibilité
règlementaire du nouveau lieu et de sa volonté associative de faire découvrir et
pratiquer ses disciplines dans un cadre de sport santé et de sport adapté
(personnes âgées, handicap, sport sur ordonnance).
L’ARPAQ a pour mission de proposer de la prévention du bien vieillir aux retraités
pour maintenir leur forme physique et psychique. Cette activité de sport adaptée
pourra répondre aux demandes des aînés.
C’est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en
espérant que nous aurons l’opportunité de compter parmi les usagers de ce
nouveau Dojo.
Solidairement,
Mme BRETON Doriane
ARPAQ, 4 avenue des Cols Verts, 29000 QUIMPER
02.98.55.53.86 / arpaq@orange.fr

