L’olympisme nous rassemble
du 06.07.2015 au 15.07.2015
Domaines : CULTURE ET SPORT
Référent(s) :
Jeune responsable du projet :
Email : valerie.quesneyboe@sfr.fr
Nom : QUESNEY
Prénom : Arnaud
Mot de passe : toulouse
Date de naissance : 30.12.1999
N° téléphone : 06 73 83 44 92
Adresse : 64140 Billère
Structure porteuse du projet :
Email : accueil@maisonenfance64.fr
Raison sociale : Association Maison de l’Enfance Billère
N° Siret : 323 516 161 000 29
Mot de passe : toulouse
Présentation de la structure :
Association Loi 1901 créée en 1981 à Billère avec la création d'un centre de loisirs associé
à l'école et un projet d'école ouverte. Aujourd'hui l'association accueille les enfants et
jeunes de 3 à 15 ans ainsi qu'un accueil périscolaire, une ferme pédagogique...
Votre Projet :
Descriptif du projet
Origine du projet :
Le projet a 2 origines :
 Le constat que nous souhaitons encore nous côtoyer et faire partie de la Maison de
L'enfance étant trop vieux pour continuer les séjours habituels du secteur Jeunes de
la structure.
 l'envie de partir ensemble, créer ensemble sur un projet qui nous rassemble tous, le
sport (que tous pratiquent ou ont pratiqué) et donc est apparu l'idée d'un voyage sur
l'histoire des jeux olympiques, et par l'occasion de la découverte d'une civilisation
historique et fondatrice de l’Europe et de la démocratie.
Description du projet :
Nous partons en séjour en Grèce en mini-bus avec l'appui de la Maison de l'Enfance de Billère en
traversant l'Italie, et en prenant le Ferry pour nous amener en Grèce, la bas nous avons choisi de
passer 4 jours à Athènes autour de la thématique des Jeux olympiques modernes et de l'histoire
plus globale du pays, puis 1 journée à Olympie sur l'histoire des Jeux olympiques antiques. 7
jeunes participent au projet accompagnés de 2 animateurs.

Objectifs :





Partager une expérience entre amis autour d'un projet que nous avons nous mêmes
construit,
Découvrir l’olympisme, ses valeurs, son histoire et ses lieux emblématiques,
Comprendre et connaitre une culture ancestrale, base de la démocratie et modèle culturel
de l’Europe,
Connaitre la Grèce moderne au travers de la vie actuelle.

Public visé :
Le public est composé de 7 jeunes dont la majorité fréquente la Maison de l'Enfance depuis de
nombreuses années.

Réalisation du Projet :
Lieu(x) de réalisation:
 Les locaux de la Maison de l'Enfance pour les temps de préparations formels,
 Athènes (4 nuits),
 Olympie (1 journée),
 Florence (Italie).
Dates et principales étapes de réalisation de votre projet:
13 rencontres entre les jeunes entre le 28.08.2014 et le 30.04.2015 > voir annexe.
Communication : comment comptez-vous faire connaître votre projet:
Nous nous appuyons sur le journal de la Ville de Billère, la communication interne, le facebook du
Secteur Jeunes, le nouveau site Internet, la Presse écrite locale...

Partenaires du Projet :
De quels accompagnements, conseils, formations avez-vous bénéficié ?
Nous sommes accompagnés par les Francas des Pyrénées Atlantiques, la direction de la Maison
de l'Enfance, de l'Animateur Jeunes de la Maison de l'Enfance, de la MJC de Mourenx
(Maxime Gally, qui a déjà accompagné des jeunes à l'étranger).
Avez-vous bénéficié d’autres soutiens en dehors du dispositif ?
Non pas pour le moment.
Restitution du projet : auprès de qui ? Sous quelle forme ? Suites éventuelles ?
Restitution du projet à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, de la municipalité et
à la Fête de fin d’été du Secteur Jeunes.
Nous réaliserons une vidéo du projet pour l’occasion.
Que connaissez-vous des institutions susceptibles de vous financer ?
Qu’elles peuvent aider les jeunes à financer leurs projets.
Que souhaitez-vous nous dire de plus ?
Vous remarquerez que lors des premières réunions le nombre de jeunes était beaucoup plus
important que le nombre final. Plusieurs jeunes par affinités, par manque d'investissement ou
d’intérêt se sont retirés du projet.
Total des dépenses :
4144€
Montant sollicité :
1750€

