Appel à projet 2019
CARTABLE & BALLON
Accompagnement Éducatif et Social
Contexte

Enjeux

En référence à notre volonté de
faire de l’éducation l’une de nos
priorités, nous nous engageons
depuis 2018, à soutenir les associations sportives qui ont pour ambition de faire du cadre sportif un
lieu propice à l’acquisition de savoirs.

• Lutter contre l’exclusion scolaire et sociale

Notre rôle consiste en la transmission des connaissances et le partage des compétences avec pour
ambition de permettre aux jeunes
d’être acteurs de la société.
Nous sommes convaincus des
bienfaits du sport. Un des vecteurs
d’épanouissement des enfants est
la pratique d’un sport. Avec le projet « Cartable et Ballon », nous voulons travailler au quotidien avec
les associations sportives afin de
transmettre des valeurs essentielles
qui accompagneront ces adultes
en devenir tout au long de leur vie.

Nous vivons une époque où l’exclusion scolaire et sociale est une
problématique trop répandue
dans notre société. Le risque d’exclusion sociale est d’autant plus
élevé pour les enfants sortis prématurément du système scolaire,
et encore plus élevé quand ils sont
issus d’un milieu défavorisé.
Malheureusement, il est regrettable de constater que la France
est ainsi le pays où l’écart de niveau scolaire entre les élèves les
plus favorisés socialement et les
plus défavorisés est le plus important des pays de l’OCDE.
Face à ce constat, nous voulons
lutter contre le décrochage scolaire et limiter l’échec en conciliant le scolarité et le sport.

Un appel à projet de la Fondation Abalone.

• Faire du club de sport un lieu
d’apprentissage et d’exercice
de la citoyenneté
Pour nous, l’épanouissement de
l’enfant passe nécessairement par
la pratique d’un sport. Chaque discipline, collective ou individuelle,
permet de transférer aux enfants
un état d’esprit et des règles qui
seront applicables dans leur vie
scolaire et de citoyen.

Objectifs
Au regard de ces enjeux, la Fondation Abalone apportera son
soutien aux équipes sportives qui
développent des projets éducatifs au sein de leur structure, dans
le cadre de l’un des champs suivants :
1) Assurer le développement éducatif et sportif de l’enfant
Les démarches doivent pouvoir
permettre aux enfants et aux
jeunes de pratiquer une activité
sportive compétitive tout en poursuivant l’objectif de réussite scolaire.
2) Permettre aux jeunes d’acquérir
des repères de la vie sociale et de
l’autonomie :
Ces projets doivent aider les enfants à franchir une étape importante dans leur développement,
le passage à la pré-adolescence,
avec ses fréquents doutes, inquiétudes, sentiments d’incompréhension et enthousiasmes. Ils doivent
leurs permettre non seulement
d’acquérir des connaissances, un
savoir, mais également les aider à
se sentir intégré, à se responsabiliser.

3) Favoriser l’accompagnement et
l’orientation des jeunes :
L’orientation scolaire est une
étape incontournable dans la
vie des adolescents et des jeunes
adultes. A travers l’orientation,
l’enjeu est que chaque jeune
trouve sa place dans une société
en devenir.
4) Leur permettre de participer à
la vie de leur territoire, soutenir la
citoyenneté :
Nous devons donner à chaque
jeune la possibilité de vivre pleinement sa citoyenneté. Ce dispositif peut ainsi permettre chez
les jeunes collégiens et lycéens un
éveil à une conscience citoyenne,
et l’envie de contribuer par leur
action et notamment par leur engagement au sein du monde associatif.

A quoi les aides sont affectées ?

Aides méthodologiques
complémentaires

La Fondation Abalone peut apporter son soutien pour :

Pour vous accompagner au
mieux dans la mise en place
de votre dispositif, vous pourrez
compter sur l’ensemble de notre
réseau de clubs partenaires.

• L’achat de tablettes numériques destinées aux séances
de soutien scolaire;
• L’abonnement à une plateforme en ligne de soutien scolaire;
• Une aide aux devoirs;

Le Sporting Club de Nantes se positionne également comme club
Ambassadeur et pourra à ce titre
vérifier la faisabilité et la solidité
de votre dispositif, tout en étant
source de conseils.

• Des stages éducatifs et sportifs;
• Des sorties et voyages culturels;
• Des temps d’orientation;
• Des rencontres avec des intervenants extérieurs professionnels.

Critères de sélection
Public visé : à quelles catégories
sont destinées le dispositif ?
Potentiel : auprès de combien
d’enfants ?
Qualité de l’accompagnement
: quelles sont les personnes en
charge de l’accompagnement
scolaire ? Quelles sont leurs qualifications ?

Comment répondre ?
Vous souhaitez accompagner vos
jeunes en matière d’éducation
scolaire et civique ? Vous avez un
projet de soutien scolaire pour vos
licenciés ?
Contactez directement la Fondation Abalone par mail à
l’adresse contact@abalone-fondation.org ou par téléphone au
06.99.50.73.68.
Vous pouvez également nous
adresser une candidature via le
formulaire de contact de notre site
internet : abalone-fondation.org.

