
ItinéraireBis Prod
Société Coopérative d’intérêt Collectif

Dossier de présentation

www.ib-prod.fr
SCiC SARL à capital variable 

Siège social : 17 rue de Vernoulilet Saint Jean Froidmentel - Siret : 539 681 155 00021
Déclaration organisme de formation n° 24410112041

agrément vacances adaptées organisées délivré le 03 juillet 2015 par la préfet de la région val de loire.



2
Une autre route vers le socio-culturel

Sommaire

Pourquoi la SCIC ? .................................................................... p.3

Les fondateurs - Qui sont-ils ? ................................................ p.4

Pour qui ? ..................................................................................... p.5

Comment ? .................................................................................. p.5

Séjours et Loisirs adaptés (Agrément Vacances Adaptées Organisées) .... p.5

La Formation Socio-Culturelle (Reconnu Organisme de Formation) ........... p.6

La Production Artistique ........................................................................................ p.6

[ Musique ] .......................................................................................................... p.6

[ théatre ] ............................................................................................................ p.7

[ Vidéo ] .................................................................................................................p.7

[ tourneur ] ......................................................................................................... p.8

les associés fondateurs ......................................................... p.9

les partenaires ........................................................................... p.9



3
Une autre route vers le socio-culturel

PourqUoi la SCIC ?

c’est une Société Coopérative d’intérêt Collectif. 

elle a pour objectif la production et/ou la fourniture de biens et de services 
d’intérêts collectifs qui présentent un caractère d’utilité sociale. 

Son mode d’organisation et de fonctionnement caractérisé par le multi-sociétariat 
lui permet de développer des principes de solidarité et de démocratie fondamentaux 
tels que la prééminence de la personne humaine, l’intégration sociale, économique 
et culturelle partout en france.
Des valeurs fortes qui permettent à la coopérative de contribuer à la mise 
en place de la loi de 2005 concernant l’intégration et l’épanouissement 
des personnes handicapées à tous les niveaux (éducation, loisirs, emplois…).

Elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et soumise 
aux impôts dits « commerciaux ». chaque personne (physique ou morale, de 
droit privé ou de droit public) a la possibilité de s’investir et de prendre des 
parts dans la coopérative et donc de participer à sa gestion.

les valeurs et les objectifs de la Société coopérative d’intérêt collectif  rejoignant 
naturellement ceux d’itinéraire Bis prod, le choix d’adopter le statut de SCIC s’est 
imposé de lui-même.
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;

;

Les fondateurs 
 Qui sont-ils ?

c’est l’alliance du nord et du Sud, du 
rond et du carré, de l’idéalisme et du 

pragmatisme, du différent et du pareil.
 (Libération)

ils ont en commun de longues années 
d’expérience, une implication à toute 
épreuve dans leurs différents projets et 
une analyse juste du monde du handicap 
mental, tout particulièrement celui de 
l’autisme. 

fondateurs de A Chacun Ses Vacances 
(2004), Service Plus à la Personne (2007) 
et du Collectif Artypique (2011).

l’accord parfait du professionnalisme 
et de la complémentarité pour mieux 
avancer ensemble.
{ 

{ Sophie, investie auprès des jeunes 
depuis 1995 en tant qu’éducatrice 
sportive spécialisée, formatrice, 
directrice de séjours.

{ Majid en tant qu’artiste, formateur 
et directeur de séjours adaptés 
depuis 1988.

tous les deux concernés par le Bien-
être, l’accompagnement, le Soin, le 
respect et l’Elévation générale de 
ceux qu’ils accompagnent, ils ont 
réussi à créer « une mini-planète 
où tout le monde s’entraide ». 
Un lieu où la solidarité, l’intégration 
sociale et la valorisation de l’image 
personnelle prennent le pas sur le 
handicap.

Un Monde où LeS DIfférenCeS de chacUn deviennent 
Une rICheSSe poUr toUS.[ ]
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Pour qui ?

pour TOUTeS les personnes en situation 
de handicap mental et/ou autistes et 

leur famille en recherche d’égalité, 
d’accompagnement adapté, de respect et 

de belles énergies.

Mais aussi pour tous ceux qui souhaitent  
« faire leur part » et apporter leur savoir,  

leurs compétences, leur temps et leurs 
perspectives de nouveaux horizons 

(animateurs, accompagnateurs, artistes, 
bénévoles, etc.).

UnE AUtRE RoUtE VERS 
LE SoCio-CULtUREL ESt PoSSibLE…

Comment ?

Différents champs d’actions sont mis en place pour offrir des possibilités 
d’épanouissement adaptées à chacun :

Séjours et Loisirs adaptés (Agrément Vacances Adaptées Organisées) 
itinéraire Bis prod propose l’accès aux loisirs et aux vacances aux jeunes 
à partir de 8 ans et aux adultes en situation de handicap mental et/ou autistes 
quelque soit le niveau d’autonomie.

Les objectifs sont de :

{ permettre à chacun d’être 
en interaction avec l’extérieur et 
partager des moments forts à 
travers des expériences nouvelles. 
itinéraire Bis s’engage à proposer 
des activités dans un cadre 
convivial, sécurisant et chaleureux. 
Sont systématiquement privilégiés 
des groupes de 4 et 9 vacanciers 
maximum bénéficiant d’un 
encadrement renforcé et adapté, 
en fonction des activités proposées 
et de l’autonomie de chacun(e). 
(Région Île de France, Centre et Maroc)

{ participer à l’intégration des 
personnes en situation de handicap

{ rendre accessible les loisirs au 
plus grand nombre

{ favoriser l’épanouissement 
des enfants, des jeunes et des 
adultes accueillis

{ Soulager les familles en 
s’efforçant de répondre au 
mieux à leurs besoins et leurs 
attentes
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La Formation Socio-Culturelle 
(Reconnu Organisme de Formation)

itinéraire Bis prod propose du Conseil 
et de la Formation Professionnelle 
accessibles à tous. chaque formation a pour 
objectif de développer des compétences 
et savoirs faire des stagiaires à la prise 
en charge du public en situation de 
handicap mental et d’autisme. toujours 
dans le but de mieux intégrer ce 
public dans le milieu ordinaire éducatif, 
culturel, quotidien… l’approche novatrice 
de ses formations passe par des phases 
d’immersion dans nos activités ou celles 
de nos partenaires (Service Plus à la 
Personne, institution spécialisée…).

Formation AVS (Auxiliaires de vie 
scolaire) : Projet innovant qui s’est 
développé dans le 95, depuis 2014, 
nous formons des futurs avS à 
l’approche du public en situation 
de handicap au sein de l’école, 
formation qualifiante sur 3 jours, 
projet de developpement avec 
d’autres académie d’ile de france et 
région centre pour 2017.

Formation intervenant et 
animateur spécialisée : 1ère 
session en janvier 2016, en pension 
complète durant une semaine avec 

stage d’immersion sur un week-end 
adapté d’iB. cette formation propose 
de découvrir l’approche au quotidien 
d’une personne autiste avec trouble 
du comportement (théorie, approche 
technique et mise en situation)

Formation spécifiante pour notre 
partenaire-associé Service Plus à la 
personne : sur un an, iB prod met en 
place un parcours de formation pour 
les nouvelles recrues du Service plus, 
composé de plusieurs modules : 

{ formation intervenant et 
animateur spécialisé, 
{ formation au system a 
(technique de self control) 
{ et formation spécifique dans 
le domaine de compétence 
souhaité par le salarié, et temps 
d’immersion terrain.

Le COLLECTIF ARTYPIQUE s’est produit sur la scène de 
l’Olympia le 07 octobre 2012 avec son spectacle intitulé 

ON IRA TOUS A L’OLYMPIA.
Soutenus par leurs parrains en première partie de Eddie 

Floyd des Blues Brothers. Un documentaire co-produit 
par BONNE PIOCHE TV et Itinéraire Bis Prod, réalisé 

par MP Raimbault, diffusé sur TV5 Monde le mercredi 2 
décembre 2015 à 15h45.

Encadré par : Majid Kabdani, Guillo, 
Valentin Marceau, Lili Ster, Fred Saurel et 
Stéphane Dufoix.
Parrainé par : Cali, Karimouche, Babylon 
Circus et Glasgow.



7
Une autre route vers le socio-culturel

La Production Artistique

Itinéraire Bis prod a également pour 
mission la production et la diffusion 
d’œuvres artistiques (livre, musique et 
vidéo) afin de promouvoir les talents 
de ses bénéficiaires afin de changer 
le regard sur le handicap et aussi de 
montrer que l’inclusion de ses personnes 
dans notre société est possible et apporte 
à chacun.

[ Musique ]

{ coLLectiF artYpiQUe Band
Création d’un EP (6 titres) avec la 
sortie d’un clip vidéo réalisé par Fred 
Saurel au printemps 2016.
Le Collectif Artypique sera entouré par 
Lou Boland, Cali, Babylon Circus, 
Karimouche, Eglantine Emeye, Glasgow, 
Guillo, Lili Ster et Valentin Marceau.

[ Théatre ]

{ collectif artYpiQUe tHeatre
Production du Collectif  et répétitions 
de la pièce de théâtre « Pandémonium » 
(écrite par Stéphane Dufoix) en vue de 
la proposée sur scène et en tournée.
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[ Tourneur ]

{ Tournée TOUR DE FORCE 2016
A compter de janvier 2016 Itinéraire Bis Prod, représenté par Sophie et Majid 
Kabdani, fera le tour de la France pour fédérer de futurs collaborateurs autour 
de la SCIC Itinéraire Bis Prod.

l’objectif est de créer une antenne itinéraire Bis par région et développer un 
réseau national par le biais de :

î Stands associatifs
î Scènes ouvertes
î Diffusion du documentaire ON IRA TOUS A L’OLYMPIA
î rencontres avec les acteurs sociaux et politiques sur un plan national
î Rencontres autour des acteurs locaux (musiciens, comédiens)
î concerts des artistes par représentation du collectif artYpiQUe
î création d’un réseau de distribution et de concerts

En, JUiLLEt/AoUt 2016, LE CoLLECtiF ARtYPiQUE tHEAtRE, 
SERA En RéSiDEnCE AU MARoC PoUR RéPétER Et MEttRE En 

SCènE SA PièCE PAnDEMoniUM.

En AoUt 2016, LE CoLLECtiF ARtYPiQUE bAnD SERA En 
toURnéE En Région RHônE ALPES

[ Audiovisuel ]
{ Long Métrage « Charlie Blues »
«c’est l’histoire de charlie, 
30 ans, autiste asperger, musicien 
génial et persuadé d’être le frère 
caché des ses idoles.. les Blues 
Brothers ! Belles rencontres 
garanties dans cette aventure 
Humaine et Solidaire !»

Production du long métrage écrit par 
JC Desruelles, Fred Saurel et Majid 
Kabdani (Réalisation Fred Saurel). 

Synopsis écrit pour : Cali, Karimouche, 
Babylon Circus, Eglantine Eméyé, 
M, Calogero, Eddy Floyd et Catherine 
Deneuve.

{ documentaire on ira toUS a 
l’olYMpia

Immortalisé par MP Raimbault lors de 
la représentation du 07 octobre 2012 
sur la scène mythique de l’Olympia.  
(Co-production BONNE PIOCHE TV), 
diffusé le mercredi 2 décembre 2015 à 
15h45
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{ Salariés :

Majid KAbDAni 
Sophie KAbDAni

{ Acteur du handicap :

Service Plus à la Personne, 
association  loi 1901, date de 
déclaration juin 2009 et 
n° W751200243 récépissé 
d’enregistrement en préfecture 
de paris. Représentée par son 
président M.BARDON.

{ Artistes 

guillaume gALiAnA
Jean-Claude DESRUELLES
LA SPACE, Sarl société de 
production cinématographique.
SIRET : 35039374000047
Représentée par Frédéric SAUREL
Valentin MARCEAU
Christophe tAnZiLLi

Sophie SAHACiC
bruno SoURiCE
CinQ SEConDES, association 
loi 1901, déclarée le 12 mai 
2015, enregistré 
n° W401005353 à la préfecture 
de Mont de Marsan. 
Représenté par la présidente
Audrey MARTY.

{ Sympatisant :

Abdallah MRAbEt
Emmanuel LUtAUD
Philippe MARQUEt
Evelyne CognEt

{ Bénéficiaire :

benoit bARDon, 
père de Nicolas.
Kabindra KAYAStHA, 
père d’Ulysse.

Les Associés Fondateurs
Assemblée constitutive du lundi 7 décembre 2015
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DDg
cabinet d’avocats spécialisés en droit 
de la propriété intellectuelle et en 
droit économique.

bgE Loir et Cher iSMER
depuis plus de trente ans, BGe sou
tient la création/reprise d’entreprise. 
le réseau œuvre pour que la création/
reprise d’entreprise soit une réalité 
accessible à tous. il est présent à toutes 
les étapes de la création, de l’émergence 
au développement de l’entreprise en 
passant par le financement.

URSCoP Région Centre
l’UrScop assure pour les coopératives 
des missions d’appui et de conseil et 
accompagne toutes les créations de 
nouvelles coopératives des régions ile 
de france - centre orléanais - Haute 
normandie - doM toM

MiSSion LoCALE DE tAVERnY (95)
partenariat pour le développement des 
formations professionnelles auxiliaire de 
vie Scolaire (DIRECCTE, E2C et Education 
Nationale)

Ascom’créative (Linda Imadrane), 
Audrey Marty 
travail en collaboration pour la 
communication d’itinéraire Bis prod - 
toulouse.

Val-expertise - valérie Beyaert 
expertise-comptable , tenue, révision 
et conseils auprès d’entreprises et de 
particuliers depuis 2011.

DSP pour le social et la paie 
implanté à Bourg en Bresse depuis 
plus de 10 ans - Spécialistes dans la 
gestion des payes de pMe et tpe , 
de l’audit, du droit du travail, du droit 
social et de l’optimisation des 
rémunérations. Gestion l’ensemble 
de la chaîne administrative et juridique 
liée à la gestion de votre personnel 
salarié.

Les amis d’Arthur
la fondation soutient et parraine 
des projets en faveur des enfants 
et adultes autistes depuis 2003.

 

Les Partenaires
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