
LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ ET L’ISOLEMENT CHEZ LES JEUNES 

 

Période d’expérimentation 

 

Séance type 

 

Journée continue* 

1er cycle de 6 séances  
du 23 mars au 8 avril  

soit 2 séances/semaine 

Accueil des jeunes sur site 
Présentation de la séance 

Entretien individuel 

Accueil des jeunes sur site 
Présentation de la journée 

Evaluation collective 

Mardi et jeudi  
dont 1 journée continue* le 8 avril. 

Echauffement  
Exercices de mise route et d’évaluations 

Temps 1 
Ateliers techniques 

Hygiène - Bien se nourrir 

Horaires : 14h00 à 16h00 Ateliers techniques Achats alimentaires 

Bilan intermédiaire : le 20 avril Debriefing – Evaluation intermédiaire Déjeuner, Debriefing – Evaluation intermédiaire 

2ème cycle de 6 séances  
du 18 mai au 10 juin  

soit 2 séances/semaine 
Jeux collectifs 

Temps 2 
Basée sur la séance type avec une activité de bord 

de mer (surf, kayak, Paddle…) 

Mardi et jeudi  
dont une journée continue* le 10 juin. 

Evaluation de fin de séance Evaluation de fin de journée 

Horaires : 14h00 à 16h00 Rangement du matériel - Hygiène Rangement du matériel - Hygiène 

Bilan final : le 22 juin 2021 Départ des jeunes Départ des jeunes 

*Horaire de la journée continue : 10h00 à 16h00  
 

 



 

       Le public bénéficiaire         Le budget prévisionnel 

Public cible : Jeunes - garçons et filles - inscrits 
dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. Inscrits en mission locale 
 

 CHARGES  PRODUITS 

 60 – ACHAT 
 

Achat matières et fournitures 
 

 
 

400 € 

74 – SUBVENTIONS 
 

Collectivités, organismes sociaux… 

 
 

1000 € 

Nombre de jeunes : de 4 à 8 jeunes par séance. 
Engagement 1 ou 2 cycles. A minima : 1 cycle 

 61 – SERVICES EXTERIEURS 
 

Assurances 
Documentation 

 

 
 

80 € 
100 € 

 

75 – AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 
 

Dons – Mécénat – Contributions 
financières 

 
 
 

1560 € 

Pré requis : Inscription en mission locale ou orienté 
par un prescripteur du champ l’aide sociale 
 

 62 – AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 
 

Rémunération et honoraires 
Déplacements 

 
 
 

1820 € 
160 € 

  

Une information collective et évaluation : le lundi 
22 mars à 14h00 sur le site (terrain de Creach 
Gwen). Validation des candidatures à l’issue 
 

     

Infrastructure d’accueil : Ville de Quimper (terrain 
de Creach Gwen) 
 

 
TOTAL 2560 € TOTAL 2560 € 

Prise en charge des jeunes : Club Quimper Italia 
1 éducateur ES3 et coordinateur de l’action 
1 assistante animatrice 

     

 

Informations complémentaires : Le financement de l’action 

Il n’est pas prévu de demander une participation aux bénéficiaires de l’action.  

En ce qui concerne les produits de celle-ci plusieurs financeurs sont sollicités comme la municipalité de Quimper mais également des structures, organismes privés et les 

partenaires du club. Notre dossier a été également expédié à une dizaine d’entreprises locales. Le club s’engage à prendre en charge 50% des frais engagés.  


