Un projet mené par
l’association
Chemin Faisant

En partenariat avec le
SIVU de la Vanéra

Cofinancé par la
Fondation de France

Petites foulées, Grand projet !

Présentation du projet
« Petites foulées, Grand projet ! » est un projet innovant, élaboré en partenariat avec le SIVU de la
Vanéra, pour répondre à un besoin identifié auprès des jeunes : s’inscrire dans un projet dynamisant, qui
viendrait fédérer et valoriser les filles du territoire et répondrait à un manque de pratique d’activité
physique.
Ce projet a donc pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les apports d’une pratique sportive régulière,
par la découverte de diverses activités, une préparation physique progressive et adaptée, et des actions
de prévention santé.
Il ne vise pas à se substituer à un club sportif mais à créer un espace d’appropriation du corps et de
travail sur l’estime de soi par différents biais, adaptés au public et s’appuyant sur la dynamique de
groupe.

Contexte et diagnostic
Bien que notre territoire soit reconnu nationalement comme un pôle sportif d’excellence, des freins
demeurent quant à l’accès au sport pour tous, particulièrement pour les adolescentes.
De plus, les interventions auprès des jeunes mettent en avant la nécessité de créer du lien social, des
dynamiques d’entraide, de solidarité, de respect, mais aussi d’agir pour leur donner envie de prendre
soin d’eux afin de se prémunir contre les difficultés rencontrées à l’adolescence.

Objectifs
 Promouvoir l’activité physique des jeunes filles et leur permettre d’intégrer une activité de
manière durable à l’issue de ce projet
 Créer du lien social entre filles d’un même territoire et une dynamique d’entraide, de solidarité, de
respect
 Donner envie de prendre soin de soi afin de se prémunir contre les difficultés rencontrées à
l’adolescence
 Créer des partenariats pérennes et valoriser les structures de la jeunesse et du sport du territoire

Bénéficiaires
Le projet cible les jeunes filles car à l’adolescence, elles sont trois fois moins nombreuses que les
garçons à faire du sport et qu’il semble plus aisé de travailler le rapport au corps entre pairs à cette
période.
Il durera 2 ans, sur les années scolaires 2016-2017-2018 et s’adresse aux filles âgées de 11 à 15 ans
résidant sur le territoire de Cerdagne – Capcir – Haut Conflent.

Partenaires
Le projet mobilise des acteurs qui ont une expérience solide dans l’accompagnement des jeunes, une
bonne connaissance du contexte et un bon ancrage dans le territoire.
Les compétences mobilisées sont de plusieurs ordres :
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 Pilotage du projet : Chemin Faisant, association qui intervient auprès des jeunes pour mener des
actions de prévention santé et favoriser leur bien-être. Elle assure le montage et la coordination
du projet, le suivi et la recherche des financements, mais aussi la réalisation d’intervention sur
les compétences psychosociales et l’estime de soi.
Stéphanie MACHELART, chargée de missions, est la coordinatrice du projet ;
 Préparation physique : un binôme de référentes qualifiées dans le domaine du sport et du bienêtre, avec Valérie DELES (médecine Ayurvéda, yoga et BE métier de la forme et préparation
physique-BESAPT) et Meritxell SABATE (sophrologue, réflexologue et enseignante Activité
Physique Adaptée-APA).
Elles élaborent et mettent en œuvre un programme d’entrainement qui permettra
progressivement aux filles de prendre conscience de leur corps et de le mobiliser dans une
activité physique. Il est également conçu afin de les préparer à la sortie envisagée ;
 Accueil et animation des activités : le SIVU de la Vanéra, spécialisé dans l’accueil de loisirs
auprès des jeunes, reçoit dans ses locaux les activités et implique deux animateurs, David
GINESTE et Sami KEDOCHIM, pour intervenir avec une des référentes dans la préparation
physique hebdomadaire, ainsi que sur les sorties.
 Intervenants sportifs « sortie » : des prestataires locaux diplômés (Brevet d’Etat spécifique à
l’activité proposée) seront sollicités pour réaliser et encadrer les sorties trimestrielles de
découverte d’une activité de montagne ;
 Intervenants bien-être et santé : des intervenants locaux qualifiés sur la thématique choisie (ex :
Répliques 66 pour des ateliers nutrition) seront impliqués dans le projet afin de renforcer le travail
de prévention santé, en complément des professionnels cités précédemment.

Actions mises en œuvre
Le programme d’interventions est organisé en fonction des périodes scolaires et élaboré par cycles
thématiques, pour créer une dynamique de progression et de découverte.
Il intègre des séances d’activités physiques, des ateliers bien-être et santé, ainsi que des sorties en fin
de cycle. Il est prévu également de mobiliser le réseau local pour permettre de rencontrer des sportifs de
haut-niveau et d’organiser un évènement pour marquer la fin du projet.
Le projet se déroulera en deux phases : une première année de découverte de diverses activités et de
mobilisation des jeunes, puis une seconde année avec un objectif sportif final choisit par elles, pour aller
plus loin dans la pratique, avec un entrainement spécifique.
Les activités ont lieu le mercredi après-midi de 16h30 à 18h30 hors vacances scolaires, dans les locaux
du SIVU de la Vanéra, situés 1 Rue du Canigou à Osséja.
Ces temps sont répartis entre :
 Un entrainement hebdomadaire, avec 2h de préparation physique par différentes techniques,
élaboré par un binôme de « coach sportif»;
 Des ateliers bien-être et santé réguliers, avec l’intervention de professionnels spécialisés sur des
différentes thématiques (ex: relaxation, nutrition, estime de soi…);
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Des sorties, organisées sur une journée, auront lieu le samedi de la semaine avant les vacances
scolaires, soit environ une par trimestre, afin de découvrir une activité de montagne, en fonction de la
saison (ex: randonnée, ski, raquette, canyoning…).
Ce programme d’activités est défini avec les jeunes, en fonction de leurs envies et des possibilités.

Financement
Ce projet a été présenté à la Fondation de France, dans le cadre d’un appel à projet « Allez les filles ! »,
qui a décidé de le soutenir financièrement. Ceci, avec la mobilisation de l’ensemble des partenaires,
rend le projet accessible au plus grand nombre.
Une participation financière est demandée aux familles, entre 60 et 65 € par an, comprenant :
 Une participation à l’ensemble des activités et des déplacements de 50€ ;
 L’adhésion au SIVU de 10€ pour les personnes du territoire d’action du SIVU (Enveitg,
Nahuja, Osséja, Palau de Cerdagne et Valcebollère), 15 € pour les autres.
La Fondation de France finance des associations ou services collectifs, sélectionnés pour la qualité et la
rigueur de leurs actions. Elle propose ses aides à travers des appels à projets dédiés à des thématiques
précises.
Avec les 775 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu près de 150 000
projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : l’aide aux personnes vulnérables, le
développement de la connaissance (recherche, culture, éducation, formation), l’environnement et le
développement de la philanthropie. www.fondationdefrance.org

Contacts
Coordinatrice du projet :
Stéphanie MACHELART, Chargée de missions de l’association Chemin Faisant
06-38-43-53-90 - s.machelart@cheminfaisant-asso.fr
Association Chemin Faisant
3 Carrer de Cal Joanet 66800 ERR
04-68-04-84-17 ~ contact@cheminfaisant-asso.fr
www.cheminfaisant-asso.fr

Association Chemin Faisant
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