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« On commence ensemble. On finit ensemble.
On est une équipe et on s’aide ! ».
L’Art du Déplacement vise l’appropriation et la réappropriation de son
environnement, au moyen de son corps qui se meut naturellement (courir,
franchir, grimper, sauter) dans le respect de l’environnement, de la nature,
de ceux et ce qui l’entourent.
C’est sur cet état d’esprit et cette philosophie de l’Art Du Déplacement (ADD)
que se base ce projet.

>> Pourquoi ce projet ?
A l’heure où…
. Le taux d'obésité des élèves du premier degré est
supérieur à 16 %,
. Les enfants passent en moyenne 3h par jour devant un
écran,
. Ces mêmes élèves ont perdu en 40 ans près de 25 % de
leur capacité cardio-vasculaire...
Ce projet doit permettre aux élèves les plus défavorisés
« d’apprendre autrement » tout en pratiquant une activité
physique.
A travers les valeurs psychologiques et sociales amenées
par la pratique de l’ADD (tradition, conformité, sécurité,

bienveillance, universalisme, autonomie, stimulation
et réussite), l’objectif de ce projet est de permettre aux

élèves scolarisés dans les écoles et collèges de REP et
REP+ (Réseau d’Education Prioritaire) de travailler hors de
l’école le vivre ensemble, la solidarité et l’entraide mais
aussi de leur redonner confiance à l’école et les aider à la
réussite scolaire.

>> Pourquoi soutenir ce projet ?
 Pour sensibiliser les enfants au « vivre ensemble »
et travailler la cohésion de groupe,
 Pour lutter contre les inégalités sociales,
 Pour développer le respect de soi-même et de
chacun,
 Pour engager les élèves dans une démarche active,
 Pour développer leur autonomie, leur sens des
responsabilités,
 Pour favoriser le bien-être et les apprentissages par
la pratique régulière d’une activité physique,
 Pour améliorer le climat scolaire grâce aux valeurs
du collectif,
 Sans oublier qu’investir pour la jeunesse, c’est
investir pour l’avenir !

>> Comment s’organise le projet ?
Mars - juin 2020 : Quatre demi-journées de pratique dispensée par
des intervenants professionnels.
Juin 2020 : Séjour de 3 jours au centre montagne l’Armera à
Valmeinier. Les élèves seront accueillis et logés sur le centre où ils
pratiqueront toute la journée, avec les intervenants.

Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

>> A qui s’adresse ce projet ?
L’ASCD souhaite pouvoir offrir la possibilité au maximum de
classes et d’élèves scolarisés dans les 26 écoles et 6 collèges de
REP et REP+ (Réseau d’Education Prioritaire) situés sur le
territoire Savoie Mont blanc de découvrir et pratiquer cette activité
aux nombreuses vertus.
Nous comptons sur la participation de 20 classes minimum (année
scolaire 2019-2020).

>> Quelle est la communication prévue ?


Pour les entreprises mécènes, les noms et logos
(avec renvoi vers les sites web) seront affichés
sur le site de l’ASCD. Chaque projet sera valorisé
avec un encart spécifique « Ce projet a pu être

réalisé grâce au soutien de… »


Les entreprises apparaîtront également dans
toutes les communications liées à l’action
(articles de presse, revues…)



Les médias et des entreprises mécènes seront
informés et invités à Valmeinier lors du stage
final à l’Armera.

>> A quoi servira votre don ?
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin
de 20 000€ qui aideront au financement :




Des salaires des intervenants professionnels qui
dispensent les cours de l’Art Du Déplacement
Des frais de transport en bus entre l’école et le
gymnase où se déroulent les cours
Des frais du stage de 3 jours au centre l’Armera à
Valmeinier (transport, pension complète, encadrement
par des intervenants professionnels)

Il est important que les familles participent à hauteur de
40€ environ pour ne pas proposer du « tout-gratuit », mais
le coût total d’un cycle étant de 196€ par enfant, il est
nécessaire de trouver un financement de 156€ par élève.

>> Quels sont les résultats attendus ?
Ce cycle doit permettre aux élèves de devenir davantage
autonomes, responsables et respectueux.
L’objectif est que ce projet soit reconduit d’année en année
afin que les enfants puissent s’investir pleinement et progresser
dans leur pratique.

Soutenez un projet à impact sociétal positif !
Plus le montant collecté sera important, plus nombreux seront les élèves à pouvoir pratiquer !
Merci !
Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

