
Présentation de l’association Adapt’ & Form’
Adapt’ & Form’, créée en janvier 2012, est une association d’aide, d’accompagnement et d’intégration des personnes en situation de handicap et 
de prévention de la sédentarité par des activités physiques adaptées.
L’activité physique adaptée consiste à encadrer et à accompagner une ou plusieurs personnes dans une action physique, psychique et affective 
appropriée. Elle a pour but de prévenir les déficiences corporelles et mentales. Elle permet également de réduire et de freiner les effets négatifs de 
la maladie. 
L’équipe professionnelle d’ «Adapt’ & Form’» avec notamment Sandrine Fa, éducatrice sportive spécialisée, intervient à domicile pour les particuliers 
et en instituts spécialisés (Association France Parkinson 06, Institut Médico-Educatif «Les Mirasols»...). Les séances se déroulent le plus souvent 
dans des lieux naturels (étang de Fontmerle à Mougins), en bassin (Piscine à Cannes) et en mer ; d’autres lieux seront utilisés prochainement.  Un 
cadre ouvert et aéré permet aux participants de sortir du « repli sur soi »: c’est le concept des séances d’Adapt’ & Form’ .
 

Contact : Angélique Devaye - Assistante marketing et commerciale - 07 61 53 23 22  angelique.d@adapt-et-form.com

Les activités proposées
Le groupe dispose d’un grand nombre d’activités destinées aux 
personnes en situation de handicap dans le but de les soutenir dans 
leur combat. L’activité physique  a pour objectif de faire prendre 
conscience  que le mouvement par des exercices adaptés est 
essentiel au maintien corporel et psychologique. Ces exercices se 
font dans un cadre agréable en bord de mer ou à la piscine : aquaform 
et marche aquatique en mer de juin à mi-septembre, en piscine de mi-
septembre à mai ; ou bien en salle ou en extérieur pour la relaxation, le 
stretching, la réadaptation à la marche, le renforcement musculaire, 
le travail de coordination, d’équilibre et d’assouplissement.

La communication 

La communication actuelle d’Adapt’ & Form’ se compose d’un site internet 
www.adapt-et-form.com, d’une présence sur les réseaux sociaux 
avec un compte Facebook et Twitter. Concernant les documents de 
communication, Adapt’ & Form’ diffuse des flyers, des affiches et des 
dépliants présentant les activités 2012 – 2013. Une identité visuelle 
a été créée par l’association et a été mise en avant sur tous les 
documents officiels. La visibilité d’Adapt’ & Form’ se fait au travers de la 
presse comme dans le magazine LMS News, destiné aux entreprises 
de Sophia Antipolis ; ou bien lors de conférences, de salons  et de 
toute autre manifestation permettant de faire connaître leur activité.
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BRIEFLa demande
Adapt’ & Form’ souhaite  établir une stratégie de communication 
pour annoncer les activités de l’année 2013 - 2014 : aquaform 
et marche aquatique en mer, en été;  réadaptation à la marche, 
relaxation stretching, renforcement musculaire, toute l’année.

Elle veut faire connaître le concept novateur de l’association 
« Adapt’&Form’ » et mettre en avant l’aspect humain au
travers de divers moyens de communication.

Cibles
L’association s’adresse aux personnes :

•  atteintes de maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en        
   plaques ...) 

•  âgées, à mobilité réduite ou non 

•  atteintes de déficience intellectuelle (les jeunes de 6 à 25 ans admis en instituts
   médicaux éducatifs et les adultes admis dans les établissements et services           
   d’aide par le travail) 

• atteintes de maladies diverses (cancer, obésité, anorexie, diabète, ostéoporose,      
  problèmes cardiaques ...) 

•  sédentaires : personnes n’ayant jamais fait de sport ou ayant eu des antécédents
   médicaux (accidents, opérations chirurgicales).

Les dossiers doivent parvenir à l’adresse suivante 
avant le 7 février 2013

Concours Com’ Olympiades
Pôle d’enseignement supérieur du Parc Impérial
Section BTS Communication
2, Avenue Paul Arène
06000 Nice

Contact comité d’organisation
Camille : 06 04 50 81 04 
contact@com-olympiades.com

Contraintes graphiques

Utiliser le logo, la signature et  conserver  les  couleurs   de   la  charte 
graphique (orange et violet). 

ATTENTION ! TOUT DOSSIER NON CONFORME OU REçU HORS 
DELAIS SERA ELIMINE D’OFFICE

Le dossier de recommandations doit :

• être anonyme (sans indication de nom d’étudiant ou d’établissement) 
• comporter le numéro d’inscription attribué par le comité organisateur
• avoir un format A4 (les annexes sur des supports différents tels que
  le carton plume seront refusées)
• comporter  un  maximum  de  10  pages  hors  sommaire  et maquettes 
  annexées.





PRESENTATION DU CONCOURS

Le concours des Com’Olympiades consiste, à partir 
d’un brief proposé par un annonceur, à : 

• mener une réflexion stratégique
• faire preuve de créativité tout en respectant les 
  contraintes données.

Cette année, le brief porte sur la problématique 
de l’association «Adapt’ & Form’», notre partenaire 
principal.

PROCEDURE

  • constituer une équipe de 2 à 3 étudiants maximum
  • inscrire l’équipe sur le site 
    www.com-olympiades.com avant le 17 Janvier 2013
  • rédiger un dossier de recommandations argumentées 
    comprenant les objectifs, les cibles, les moyens préconisés, 
    le calendrier et le budget prévisionnel (10 pages maximum)
  • créer une ou plusieurs maquettes des supports de 
    communication préconisés.

ENVOI DES DOSSIERS

Les dossiers de recommandations sont à envoyer à l’adresse 
suivante, avant le 7 février 2013 :
Concours Com’Olympiades
Pôle d’enseignement du Parc Impérial
Section BTS Communication
2 , avenue Paul Arène
06000 NICE

LES PRIX

Les prix seront attribués aux étudiants des groupes finalistes 
à l’occasion de la cérémonie de clôture. 
Il s’agira principalement :
• d’un weekend sur l’île de Lérins 
• d’un stage de catamaran
 
Ces prix sont offerts par nos partenaires. 

CONTACTS

Pour toute autre information, l’équipe des Com’Olympiades 
se tient à votre disposition : 

Dorine BALZANELLI : 06 18 38 16 75
Mathilde CHAMBON : 06 89 73 52 62
Fiona GAZAIEL : 06 17 18 08 24
Margaux LACOUTURE-AUDINO : 06 66 27 04 32
Camille LEVESQUE : 06 04 50 81 04

Adresse mail : contact@com-olympiades.com

                                    LE JURY

Le jury de la 10ème session des Com’Olympiades sera 
principalement constitué de professionnels de la 
communication, ainsi que de de représentants 
de l’Education Nationale et d’associations 
professionnelles.

CALENDRIER

Les dates à retenir :

  •  Date limite d’inscription : Jeudi 17 Janvier 2013
  •  Date limite de réception des dossiers : 

Jeudi 7 Février 2013
  •  Réunion du jury pour la sélection des dossiers : 

     Mardi 12 Février 2013
  •  Cérémonie des Com’Olympiades : Mars 2013

PARTICIPANTS

Les participants à ce concours sont les étudiants en 
communication de niveau BAC +2 :

  • BTS Communication
  • BTS Communication Visuelle
  • IUT Information et Communication,

en formation sur le territoire français et issus de lycées 
publics, d’instituts universitaires et technologiques et 
d’écoles privées sous contrat ou non.

Olympiades
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