ACTIVE : « Healthy Environnment
and Volunteering »
Atelier thématique « Développement sportif : conduire un projet territorialisé et
intégré » : l’exemple d’un projet financé par le programme « Jeunesse en Action »

L’émergence du projet :


L’UFOLEP, investie depuis 10 ans sur le développement durable et
l’environnement



L’UFOLEP, responsable du groupe « Sport et environnement » de
l’ISCA (International Sport and Culture Association)

 Volonté commune de mener une action de formation au sein du réseau
ISCA sur « Sport et environnement »


Plusieurs tentatives sur de la formation formelle (Grundtvig, etc.)



Dépôt d’un projet jeunesse par l’ISCA auprès de « Jeunesse en Action »
(éducation non formelle)
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Descriptif du projet :


Intitulé : « ACTIVE : Healthy Environment and Volunteering »



Objectifs :
–
–
–
–

To extend awareness about environment in the sport for all field
To build competences on how to consider and integrate environment in sport
To understand the diverse roles of voluntarism in the development of society
To build competences on how to use the methodology “education through sport” to
increase the active youth participation
– To create a network of people interested in using the methodology “education
through sport”


Recherche d’un lieu et d’un contexte adapté :
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Les étapes de la mise en œuvre


Recherche de formateurs



Recherche de participants



Réunion de préparation
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La formation


Accueillir



Intégrer au projet local (Raid’spect Nature 5)
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Le montage du projet (1) : Se renseigner


Les priorités (générales et annuelles)
– Le sport comme outil de promotion d'un mode de vie sain et favorisant l’inclusion
sociale et la participation active des jeunes à la société
– Défis environnementaux mondiaux et changement climatique
– Emploi des jeunes
– Croissance inclusive (pauvreté et marginalisation)
– Créativité et esprit d’entreprise



Les types d’actions (échanges de jeunes, mise en réseau, formation…)



3 dates de dépôt :
– 1er février 2012
pour les projets débutant entre le 1er mai et le 31 octobre 2012
– 1er mai 2012
pour les projets débutant entre le 1er août 2012 et le 31 janvier 2013
– 1er octobre 2012
pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 30 juin 2013
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Le montage du projet (1) : Se renseigner



Depuis 2012, un formulaire PDF en ligne (lire la notice explicative!)
Un « Guide du programme » à lire (éléments de langage à respecter)!
www.jeunesseenaction.fr
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Le montage du projet (2) : Les partenaires


La recherche de partenaires



Remplir le dossier

Signer l’accord de partenariat
(Attention : Original nécessaire)
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Que faut-il savoir pour déposer un projet ? Les 10 commandements
du porteur de projet à la recherche de financements européens

• Ne parlez pas d’argent, mais d’idées !
• Pas de précipitation ! Vérifiez toutes les possibilités !

• Distinguez clairement les différents niveaux géographiques !
• Ne soyez jamais seul ! Développez des partenariats !
• Ne vous attendez pas à des résultats immédiats !
• Etudiez le règlement financier et les normes d’application !
• Evaluez votre savoir-faire !

• Respectez les critères des appels à propositions et des appels d’offres !
• Etablissez le coût de votre proposition de projet !
• Avez-vous trouvé le cofinancement pour10votre projet ?
Nom et date de la conférence
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Merci de votre attention
Pour plus d’informations :
Laetitia Zappella
lzappella.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 79

