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EDF en Alsace et le Fonds de dotation du SAHB
(Sélestat Alsace Handball) ont renouvelé leur
partenariat en faveur du sport pour tous
Encourager le développement et la pratique du handball par les publics en difficulté et les
personnes en situation de handicap : le sport pour tous est au cœur des actions du Fonds de
dotation du SAHB (Sélestat Alsace Handball, créé en juin 2013 avec le soutien d’EDF en Alsace,
son premier partenaire. A l’occasion du BeacHandicap organisé le 12 juin 2015, EDF a officialisé
le renouvellement de son soutien au Fonds afin de l’aider à poursuivre ses actions pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
En juin 2013, le Sélestat Alsace Handball (SAHB) a créé son Fonds de dotation du SAHB pour
encourager le développement de la pratique du sport et des valeurs qui y sont attachées pour en faire
bénéficier des jeunes en difficulté et des personnes en situation de handicap. EDF en a été le premier
financeur à hauteur de 30 000 €. Ce 9 juin 2015, EDF en Alsace a décidé d’apporter un nouveau soutien
financier de 30 000 € pour pérenniser les actions entreprises par le SAHB en faveur du sport pour tous.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération pour le développement durable de
l’Alsace, signée entre la Région Alsace et EDF.
Grâce au Fonds de dotation du SAHB, le club a entrepris de nombreuses actions devenues des rendezvous réguliers du Centre Alsace : BeacHandicap l’été permettant à des personnes mentalement
déficientes de pratiquer un sport adapté, Noël solidaire l’hiver pour soutenir les Restos du cœur de
Sélestat, actions de promotion de la section Hand-Fauteuil du club. Autant d’actions favorisant la lutte
contre l’exclusion et le sport pour tous.
Depuis septembre 2014, les efforts du club ont été récompensés avec la création d’une première équipe
de Hand-Fauteuil qui s’entraîne tous les samedis matin.
La nouvelle convention signée entre EDF en Alsace et le Fonds de dotation du SAHB vise à
poursuivre ces actions et surtout à développer la section Handfauteuil
La dynamique de ce partenariat et la réussite des actions entreprises ont conforté EDF en Alsace a
renouveler son soutien au Fonds de dotation du SAHB afin qu’il poursuive ses projets. La nouvelle
convention vise également à développer les passerelles entre la section Hand-Fauteuil du SAHB, la
Mission Handicap de l’Université de Strasbourg et celle de l’Université de Haute Alsace, avec lesquelles
EDF en Alsace développe par ailleurs des actions de partenariat complémentaires.
Premier partenaire du Fonds de dotation du SAHB, EDF en Alsace est également partenaire du Comité
Régional Handisport Alsace, ainsi que des comités régionaux d’aviron et de canoë-kayak avec lesquels
de nombreuses actions sont organisées pour l’inclusion dans la société des personnes en situation de
handicap. Ces actions prolongent ainsi en Alsace le partenariat national qui unit EDF et la Fédération
Française Handisport depuis plus de 20 ans.

Le Fonds de dotation du Sélestat Alsace Handball (SAHB) a pour objet de favoriser l’insertion
par la pratique du sport et plus spécifiquement par la pratique du handball
Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?
Le fonds de dotation est un outil simple au service de l’intérêt général. Par sa simplicité le fonds de dotation a
vocation à favoriser le développement du mécénat. C’est une personne morale de droit privé qui reçoit et gère des
biens et droits de toute nature apportés à titre gratuit et les utilise au vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une
mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale dans l’accomplissement de ses
œuvres.
Le Fonds de dotation du SAHB
La création du Fonds de dotation pour le SAHB a pour objectif d’utiliser l’image, la notoriété et les valeurs portées
par le handball pour mobiliser des fonds en vue de la réalisation d’œuvres d’intérêt général.
> Encourager le développement de la pratique du sport et de ses valeurs auprès de publics cibles pour
développer le lien social, la solidarité et la mixité sociale. Le public cible est composé de jeunes issus de
quartiers sensibles et de personnes en situation de handicap.
> Stimuler l’accès à la responsabilité, le goût de l’effort en rapport avec le travail et le réflexe citoyen. A
cette fin, des actions de sensibilisation aux thématiques de la citoyenneté, de la protection de l’environnement
et de la santé publique (problématique de dopage ou d’addictions..) seront mise en œuvre
> Créer et développer des passerelles vers d’autres univers (sportifs ou culturels) pour favoriser la mixité et
la découverte d’autres environnements (éducatifs, artistiques et culturels…) sur le territoire alsacien.
> Organiser des actions caritatives
Le Fonds de dotation est également soutenu par d'autres partenaires, sous forme de don pécunier ou en nature :
la boulangerie Suhner, Nemera, Mader S2M, Transports Herbrich, DHJ International, Ewal Stores, la Fine
Fourchette, Sweet Printables .... Des particuliers font également des dons, notamment pour le Tournoi International
de Liverpool auquel a participé récemment l’équipe de Hand-Fauteuil.
Plus d’info : http://www.sa-hb.com/partenaires/fonds_de_dotation_sahb.html

À propos d’EDF en Alsace (http://alsace.edf.com)
Le groupe EDF produit en Alsace en moyenne 20 milliards de kWh d’électricité par an, d’origine nucléaire et
hydraulique, sans émission directe de gaz à effet de serre. Il commercialise de l’électricité, du gaz et des services
énergétiques et exploite les réseaux de transport et de distribution d’électricité, via ses filiales indépendantes.
Acteur économique incontournable de l’Alsace, le groupe EDF en Alsace, qui emploie plus de 3 300 salariés (dont
les 1200 du Groupe ÉS), concilie économie et environnement. Ainsi, le groupe EDF s’investit fortement pour le
développement durable de l’Alsace en s’engageant avec les acteurs locaux pour soutenir l’économie et l’emploi,
innover, préserver la biodiversité et contribuer au mieux vivre ensemble.
Entreprise socialement responsable et fortement engagée dans l'insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap, EDF en Alsace est partenaire du Comité Régional Handisport Alsace, des comités
régionaux d’aviron et de canoë-kayak, du Fonds de dotation du Sélestat Alsace Handball, avec lesquels de
nombreuses actions sont organisées pour l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap. Ces
actions prolongent ainsi en Alsace le partenariat national qui unit EDF et la Fédération Française Handisport
depuis plus de 20 ans.
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