Appel à par)cipants - Projet COME In
• CONTEXTE DU PROJET :
Le projet COME In qui signiﬁe en anglais « Crea:ng Opportunity for Sport Members at grassroots level to
Enable Inclusion », est un projet qui a été créé avec l’objec:f principal d’augmenter la par)cipa)on des
personnes en situa)on de handicap dans le sport.
L’idée est basée sur la reconnaissance du sport comme un ou)l bénéﬁque pour la santé, mais aussi un
vecteur puissant d’inclusion sociale. Durant les dernières années, la pra:que spor:ve des jeunes en
situa:on de handicap est devenue un enjeu crucial reconnu par les ins:tu:ons européennes dans de
nombreux textes, ce qui montre d’autant plus l’importance du sport pour tous. Même si quelques projets
ont été créés dans cet objec:f, les études montrent encore un écart important entre la par:cipa:on des
personnes valides et celle de personnes en situa:on de handicap dans les pra:ques spor:ves.
Dans ce contexte, les organisa:ons partenaires ont la volonté d’aider les entraineurs, éducateurs,
bénévoles, et toutes personnes ac:ves dans le domaine du sport à créer adapter leurs pra)ques spor)ves
aﬁn augmenter la par)cipa)on des jeunes en situa)on de handicap.
Pour y parvenir, les par:cipants vont devoir réaliser les 3 étapes suivantes :
- Forma:on (Par:e 1) : qui se déroulera début Février en Angleterre et va durer 4 jours.
- Mise en place des ac:vités au local.
- Forma:on (Par:e 2) : qui se déroulera ﬁn Mai en Italie et va durer 2 jours.
La conférence ﬁnale de présenta:on du projet aura lieu en France à la ﬁn de mois d’octobre 2019.

LES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Le projet sera mis en oeuvre par les organisa:ons suivantes :
Organisa:on coordinatrice : OPES (Italie)
Organisa:ons partenaires :
• SPARC (Angleterre)
• ENGSO Youth (Suède)
• ANESTAPS (France)

OBJECTIFS :
Le parcours de forma:on va perme`re aux par:cipants de :
• Augmenter les connaissances au regard des diﬀérentes catégories de handicap et l’eﬀet bénéﬁque que
peuvent apporter les ac:vités physiques ensemble.
• Monter en compétence sur la mise en place d’ac:vités spor:ves inclusives.
• Me`re en place des ac:vités spor:ves au niveau local impliquant des jeunes avec et sans handicap.
• Passer de la phase « monter en connaissance » à la phase « monter en compétence » en expérimentant la
boite à ou:l.

Cible :
Les cibles du projet COME In sont les entraineurs, éducateurs, bénévoles, et toutes personnes impliquées
ou intéressées par l’accessibilité des ac:vités physiques, spor:ves et ar:s:ques pour les personnes en
situa:on de handicap. Ils seront formés à l’inclusion des personnes en situa:on de handicap pour
perme`re le développement social et personnel de tous les par:cipants.

Proﬁl des par)cipants :
Toute personne intéressée pour par:ciper aux sessions de forma:on devront avoir le proﬁl suivant :
!
!
!
!
!
!

Avoir au moins 18 ans.
Avoir la capacité à communiquer et travailler en anglais
Habiter en France, Angleterre ou Italie
Être en capacité de me`re en place, ou faire me`re en place dans son organisa:on, des ac:vités
d’inclusion après la forma:on en Angleterre.
Être ouvert d’esprit
Être un coach, entraineur, éducateur, bénévole, jeune travailleur, leader dans le monde du sport.

Les par:cipants devront être fortement mo:vés et impliqués pour :
✓ Mieux comprendre les diﬀérentes sortes de handicap et sur l’impact posi:f sur le bien être global.
✓ S’engager à réaliser une session/un programme d’ac:vité physique ou spor:ve inclusive entre
février 2019 et mai 2019 pour faire pra:quer ensemble les personnes avec et sans handicap en
u:lisant les compétences acquises au cours de la forma:on.
✓ Être prêt à apporter de nouvelles idées et les partager avec les autres par:cipants.

Condi)ons ﬁnancières et administra)ves :
Les repas et logements sont en:èrement pris en charge pour tous les par:cipants.
Les billets de transport seront achetés et pris en charge par l’organisa:on avant le 20 octobre. Les billets qui
seront achetés après le 20 octobre devront être réservés par les par:cipants et remboursés suivant les
instruc:ons suivantes :

•

Les par:cipants venant de France et d’Italie seront remboursés à hauteur de 200 euros après nous
avoir fourni les jus:ﬁca:fs de transports.

Comment postuler ?
Si vous répondez au proﬁl requis, nous vous remercions de remplir le formulaire suivant pour postuler en
cliquant ici avant le 10 octobre 2018.

