ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE

SPORT
POUR LA VIE

« L’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde »
Nelson MANDELA

ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE
PROJET « SPORT POUR LA VIE »
OBJECTIFS GÉNÉRAL
Contribuer au développement et à l’intégra�on sociale des jeunes défavorisés de Gonzagueville.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Faciliter l’accès des jeunes à la pra�que du rugby en par�culier les jeunes ﬁlles dans les établissements
publics / privés / structures spécialisées.
Développer chez les jeunes défavorisés (Orphelins et enfant vulnerable du fait du VIH/SIDA - issus de
familles démunies - en situa�on de handicap, etc.) des ap�tudes à la pra�que de la cohésion sociale et
le respect de l’environnement en vue de leur inser�on sociale.

RÉSULTATS
Les établissements bénéﬁciaires du projet sont iden�ﬁés et sélec�onnés, de même que les personnes
ressources qui reçoivent des compétences pour faciliter la pra�que du rugby au sein des établissements
partenaires.
Les enfants et jeunes, en par�culier les jeunes ﬁlles des milieux défavorisés de Gonzagueville,
fréquentant neuf structures (publiques et privées) et disposant de matériels, ont accès au sport et
par�cipent aux compé��ons de rugby.
Les jeunes ont leurs capacités techniques et opéra�onnelles renforcées, ont accès à des
disposi�fs de sou�en performants et pérennes pour l'accompagnement de leurs ini�a�ves en ma�ère
de cohésion sociale, droits humain et respect de l'environnement.
Les jeunes issus des milieux défavorisés par�cipent à la construc�on d'un espace public avec un accent
par�culier sur la cohésion sociale, les droits humains et de respect de l'environnement.

ACTIVITÉS
Rencontres avec les diﬀérents partenaires de mise en oeuvre
Iden�ﬁca�on et sélec�on des établissements et personnes - ressources (coaches-médecins du sport,
etc.)
Forma�on des intervenants du projet (équipes du projet et coachs)
Distribu�on du matériel de rugby dans les établissements cibles du projet
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Organisa�on de séances d’ini�a�on au rugby.
Organisa�on des compé��ons inter-écoles.
Mise en place et forma�on des clubs de cohésion sociale et de respect de l’environnement dans les
écoles, autour de thèmes liés à la cohésion sociale, l’hygiène environnementale et les droits de l'Homme
(Violences en milieu scolaire, IST/VIH/SIDA, Drogues, Grossesses précoces, mu�la�on
génitales féminines, hygiène, nonviolence- tolérance, respect de la diﬀérence, citoyenneté, droits des
enfants, etc.).
Organisa�on d’un camp de vacances.
Forma�on de jeunes ﬁlles aux mé�ers gravitant autour du sport.
Organisa�on de séances de sensibilisa�on (théâtre-débat; émissions radio, etc.) par les jeunes
eux-mêmes, autour des compé��ons.
Mise en place et anima�on par les jeunes eux-mêmes, d’un cadre mensuel d’échanges sur le projet
et les ac�ons au niveau des clubs entre établissements bénéﬁciaires.
Réalisa�on d’opéra�ons de ne�oyage dans les écoles cibles et dans les quar�ers (aires de jeux,
artères, etc.).

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
Les Elèves
432 élèves (50% de ﬁlles et 50% de garçons) issus d’établissements publics et privés.
Enfants de Structures d’éduca�on spécialisée
75 enfants en situa�on de handicap .
Établissements scolaires / Structures d’éduca�on spécialisée
Six (06) établissements scolaires : (3) issus du primaire (catégorie U8, U10, U12) et trois (3) du collège
(catégories U12 U14, U16).
Trois (03) structures d’encadrement d’enfants en situa�on de handicap.
Coachs spor�fs
Au nombre de dix-huit (18), ce sont des professeurs et animateurs spor�fs des établissements scolaires
et structures d’éduca�on spécialisée.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

LOCALISATION

Popula�on de Gonzagueville
Mairie de Port Bouët (Service socio-culturel)
Les autorités administra�ves coutumières
Le Ministère de l’Educa�on na�onale
Le Ministère des sports

District : Abidjan

DURÉE

Commune : Port-Bouët

18 mois

Secteur : Gonzagueville

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PARTENAIRES DU PROJET

BUDGET : 45 999 450 FCFA PISCCA : 35 000 000 FCFA
AIM : 8 999 450 FCFA

PARTENAIRES : 2 000 000 FCFA

PISCCA : Projets Innovants des Sociétés Civiles
et Coali�ons d’Acteurs
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