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LE COLLECTIF LA CABANE DES ASSOCIATIONS 

Présente l’évènement :  

FESTISOL – UN NOTRE MONDE - 2019. 

Thème central de cette année : LES DROITS DE L’ENFANT 

Le sport inclusif : « Le sport pour grandir dans mes droits ». 

 
Outil : Jeux (sportifs) de 
sensibilisation  
Date : Mercredi 20 novembre 2019. 
Lieu :  A l’extérieur PLACE DE 
L’ABBAYE ou gymnase Casalis. 
Association porteuse :   

USC-HMF 
Partenaire : CDA, Fondation de 
France, FFHM 

 

 

Journée dédiée à la sensibilisation pour les droits des enfants. Profitant du 30ème 
anniversaire de la convention des Droits de l’enfant, nous choisissons de mettre en 
valeur Le droit aux loisirs  pour tous-tes, notamment par le biais du sport ludique et du 
sport santé. Et de centrer notre animation, en filigrane, sur le droit à l’alimentation 
suffisante en quantité et en qualité. Avec l’option de mettre en place un atelier cuisine 
en amont ou la matinée même. 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/thematique-de-communication-droits-des-enfants-11190
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La forme : Au travers du jeux (sportif) nous voulons travailler sur la question sus-
citée, en profitant de l’esprit fair-play pour obliger les enfants à réfléchir et à leurs 
droits et à ceux-celles des autres. 

PROGRAMME : 

- Accueil du public (sur inscription) 
- Animations : instructions, finalités, 

questionnements. 
- Jeux, 
- Débriefing. 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

L’association  USC HMF et ses partenaires fournissent un apport de co-financement 
de plus de 800 euros.  Nous vous demandons une aide de 905 €  au titre de l’appel à 
projet UN NOTRE MONDE 2019. 
Nous nous engageons à vous fournir tous les documents justificatifs nécessaires. 
Cordialement. 

 
Le chargé de projet. 
 
Irfaan Burahee : 06 04 48 00 02 
 
 

 Demande au CD 94 Valorisation Entrée 
Réalisation du visuel  --------- 150 €  

Impression des tracts/photocopies 30 € --------- 
Logistique diverse   50 € --------- 

Adhésion La Cabane  
+ suivi administratif 

45€ --------- 

Gouter équilibré 
 (50 p. x 4€) 

Forfait alimentaire 

200€ 
--------- 

Animateurs-trices du jour  300€ --------- 
Montage et suivi du projet   

(moyenne/heure chargée au smic x 20h) 

 
--------- 

 
260 € 

Mise à disposition de salle 
préparation réunion x 4 tempsX 2h. 

--------- 200 € 

Mise à disposition de compétences 
Montage pédagogique  

--------- 200 € 

Supports pédagogiques 
(matériel et documents) 

130€ --------- 

Intervenant.e spécialisé.e 150€ --------- 

TOTAL 905€ 810€ 

1 715€  


