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ORGANISATEUR

P1

ORGANISATEUR

Action Cap découverte- PEP 63
Référente du projet
Emilie MAILLET
Partenaires du projet
CGET, Clermont Auvergne Métropole, Ville de Clermont-Ferrand, Centre
social Caf des Vergnes, CEMEA, CDOS, le Comité de quartier La Plaine-Les
Vergnes, Neyrat Basket, Clermont Métropole Football club, Femmes d’ici et
d’ailleurs, Ecoles élémentaires Jules Verne et Romain Rolland, DDCS du Puy
de Dôme, PARQ ADSEA, ASV, Associations PARAD, Club Cœur et Santé , CLCV,
CIDFF, Clermont Foot , Cébazat Sport, Comité d’Auvergne de Basket, Stade
clermontois.
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LE PORTEUR DU PROJET
LES PEP 63
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Qui sommes-nous?

LE PORTEUR DU PROJET
LES PEP 63
Les PEP 63 sont une Association loi 1901, affiliée à la Fédération
Générale des Associations Départementales des PEP (FGPEP),
reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919. C’est une
association complémentaire de l’école qui inscrit ses actions
dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
-

FGPEP : Une fédération générale des PEP
92 associations départementales
22000 salariés
100 centres de vacances
500 établissements sociaux et médico-sociaux

- 3 valeurs fondatrices:
			- Laïcité
			- Solidarité
			- Egalité
- Un objectif		

Construire une société inclusive

Siège social:
31 rue Pélissier
63050 Clermont-Ferrand cedex 2
04 73 42 29 30
association@pep63.org

avec le soutien du CGET

Où sommes-nous?

- Président des PEP 63:
Mr PILLAYRE Christian
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Objet et buts de l’Association

LE PORTEUR DU PROJET
LES PEP 63
Créés en 1930, les PEP 63 intègrent les valeurs de la laïcité, de la citoyenneté,
du droit à l’éducation pour tous et de la solidarité. Ils développent des activités diversifiées dans tous les champs de son action, organisée autour de deux
secteurs :
Le Domaine Social et Médico-Social (DSMS),
Le Domaine Education et Loisirs (DEL).
L’Association milite afin de contribuer à l’éducation de tous les jeunes et des
adultes dans le prolongement de l’Ecole républicaine:
-en favorisant l’éducation et l’accompagnement de tous les jeunes,
-en participant à l’éducation citoyenne des jeunes et des adultes,
-en favorisant l’accès à des loisirs de qualité,
-en luttant contre les inégalités et les discriminations par des actions
préventives (éducation, santé, loisirs) pour éviter l’exclusion des jeunes et des
adultes,
-en participant, en partenariat, à l’accompagnement de la parentalité.
De façon générale, l’Association assure une gestion dynamique, rigoureuse et
transparente des ressources provenant des financements de l’Etat, des Collectivités, de ses activités et de ses adhérents. Elle met l’ensemble de ses
moyens au service de la concrétisation de ses valeurs et de ses orientations,
donc au service des personnes dont elle a la responsabilité.

- Services et actions:
DEL (Domaine Education et Loisirs)

- IME (Institut Médico-Educatif) de Theix
- SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile) du Cézallier
- SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile) Victor Duruy
- CIS (Centre d’Information Surdité)

- Services vacances et classes de
découvertes
- Cap découverte
- SAPAD (Service d’Assistance)
Pédagogique A Domicile)
- EI (Ecole Itinérante)

- Actions ponctuelles:
				

Expérience

DSMS (Domaine Social et Médico-Social)

- Courts métrages
- Action “droit à disposer de son corps”
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contexte general
du projet

“

LE SPORT A CE POUVOIR DE MOBILISER ET DE RASSEMBLER.

”

POURQUOI?
Une identification des besoins suite à un diagnostic établi et à différents rapports (projet social du centre social de la Caf et le Contrat de Ville) a démontré de nombreuses
problématiques sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de Clermont Ferrand Nord.
Il en ressort particulièrement une progression du communautarisme, un déficit de
mixité (sociale, culturelle, de genre et d’âge), des difficultés éducatives, un problème
de vivre ensemble, la difficulté d’être une femme sur les quartiers et en même temps
une envie de changement.
Il apparait donc nécessaire de développer des actions de remobilisation et de valorisation de la citoyenneté afin de favoriser le sentiment d’appartenance et la volonté
d’agir ensemble pour son quartier. Nous espérons, grâce à ce projet, favoriser le lien
social, véhiculer les valeurs de la République et le principe de laïcité ainsi que promouvoir l’égalité filles/garçons. Il apparait également nécessaire de renforcer le partenariat entre les associations en unissant les savoirs et en valorisant au maximum nos
réseaux respectifs pour faire participer et impliquer un maximum d’habitants.
Le projet a pour but de toucher les 7 270 habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville
Clermont Ferrand Nord en particulier, les 3 657 habitants du quartier des Vergnes ainsi qu'un grand nombre d'associations.
Nous comptons sur le volontariat, la participation des clubs sportifs, des licenciés,
ainsi que sur celle de tous les habitants.
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contexte general
du projet
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DESCRIPTION DU PROJET
dossier de communication
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20 - 21 mai 2017
avec le soutien
du CGET
CONTACT:
cap-decouverte@pep63.org

le projet

La première étape du projet est la création d’un jeu de balles. Afin de mobiliser les
1
habitants du quartier et qu’ils s’approprient le projet, les règles du “SUPER BALLES”
seront inventées par les enfants du quartier des Vergnes, grâce à l’implication des enseignants, des professeurs d’éducation physique (écoles), des éducateurs (clubs sportifs).
Les contraintes sont les suivantes : le jeu se déroulera entre deux équipes composées de
garçons et de filles, qui devront jouer avec une balle aux pieds et une balle à la main. La
suite est à inventer: nombre de joueurs, déplacement des joueurs et des balles, interdictions, sanctions, durée de jeu...
Cela permettra de travailler avec les enfants les notions de règle, de respect, d’égalité filles/
garçons, de vivre ensemble, et de les inciter à participer au tournoi en renforçant leur intérêt
pour le jeu et le sport en général.
Du 13 mars au 07 avril: concours de rédaction des règles du jeu par les enfants.
11 avril: organisation d'un jury pour déterminer les gagnants et la remise de diplôme
aux participants.
13 avril: diffusion des règles du jeu à tous les clubs sportifs, écoles des Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville nord et Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) pendant les vacances de printemps.
La deuxième étape du projet est l’organisation du tournoi « SUPER BALLES ». Le
2
mélange des « genres » et des horizons sportifs sera favorisé grâce à l’inscription de
jeunes joueurs licenciés dans des clubs et de jeunes non licenciés. Les parents seront sollicités pour participer à l’organisation du tournoi et être présents le jour J.

3

La troisième étape sera la finale du « SUPER BALLE S », le 21 mai. Les deux équipes
finalistes se rencontreront ainsi que des sportifs de haut niveau et des personnalités de
la région. Les «Guest » permettent d’assurer l’attractivité de l’événement.
seront élaborés des outils de cohésion tels :
4EnUnparallèle,
Guide Sport, disponible à la rentrée scolaire de septembre 2017, destiné à

favoriser une pratique durable du sport dans les quartiers nord.
Un Reportage Vidéo et une Exposition Photos, réalisés par l’Association “Passeurs
d’images” intitulés “Raconte- moi ton sport, qu’est-ce qu’il t’apporte”, sous forme
d’interviews d’enfants qui iront ensuite interviewer les sportifs de haut niveau sur leur
approche du « respect de l’adversaire ».
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le projet

Le projet mettra en avant la mixité sociale puisque les groupes d'actions et les groupes
sportifs seront tous basés sur la mixité (de genre, culturel et intergénérationnel). Nous
voulons véhiculer à travers les valeurs du sport, la transmission des valeurs éducatives et citoyennes de celui-ci.
Cette action permettra de créer des liens au sein des quartiers et de les ouvrir au
reste de l'agglomération clermontoise. Le but étant de mettre en place un événement qui prendra de l'ampleur chaque année permettant à la fois aux habitants des
quartiers d'aller à la découverte des structures sportives voisines (Gerzat, Cébazat,
La Plaine...) mais également au public Clermontois ou proche de Clermont de venir
dans les quartiers Nord.
Pour l'organisation générale de l'événement, chaque bénévole sera mis à contribution pour porter ce projet.
Les professionnels seront là pour les accompagner et pour coordonner le projet, mais
ce sont avant tout les habitants des quartiers qui œuvreront à la réussite de cette
action.
Tout au long de ces préparatifs, des professionnels apporteront leur témoignage sur
les dérives et les débordements contraires aux valeurs du sport.
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implication et evolution
du projet

Organiser un concours où les enfants des écoles primaires inventent
eux même les règles du jeu du SUPER BALLES leur permettra:

De s’approprier le jeu et d’en faire la promotion
D’inscrire leur participation et celles de leurs proches (parents,
fratrie) dans la durée
D’impliquer durablement de nouveaux bénévoles

Pour remercier les bénévoles de leur implication, ils assisteront à l’événement gratuitement, rencontreront des sportifs de haut niveau, recevront
des dédicaces sur leur tee-shirt...
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implication et evolution
du projet
Le projet a pour objectif d’être reconduit chaque année et de
devenir un événement incontournable sur l’agglomération
Clermontoise mettant ainsi en avant les quartiers prioritaires.

“

L’HOMME QUI DÉPLACE UNE MONTAGNE COMMENCE PAR
DÉPLACER UNE PETITE PIERRE

”

CONFUCIUS

VENTE DE PLACES

DÉVELOPPER LES
ASSOCIATIONS DU QUARTIER

BENEFICES

(achat de matériels,
embauche d’éducateurs sportifs…)

Nous espérons développer ce projet de manière à ce que d’ici 5 ans, l’événementiel
attire de plus en plus de spectateurs et de sportifs de haut niveau.

+ Enfants,

+ Associations,
partenaires, encadrants

parents,bénévoles

+ Spectateurs, joueurs
de haut niveau

+ Bénéfices

+ Vente de
places
avec le soutien du CGET

P14

QUELQUES CHIFFRES
DE REFERENCE :
La Clermontoise
Années

Participantes

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bénéfices

1 250
2 150
3 200
5 615
7 057
8 916
15 493
19 837
18 304

9 184,00 €
16 694,00 €
28 911,00 €
52 427,00 €
73 180,00 €
90 877,00 €
165 795,00 €
209 647,00 €
189 245,00 €

Courir à Clermont
2016

10éme édition

7 500 participants

Grand trail de Clermont Ferrand
2016

2éme édition

1 037 participants

Clermont foot ligue 2
2016

|

7 000 spectateurs en moyenne/match

ASM
2016
| 270 927 spectateurs/an | 16 933 spectateurs/match
site internet = 2 millions de vue par an
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contacts et partenaires

CONTACTS
-Référente du dossier: chef de projet Maillet Emilie (CAP
découverte)
Tel : 04 73 16 21 16 | 06 25 10 74 23
Mail : cap-decouverte@pep63.org
-Assistante du chef de projet: Rapeau Violaine
Tel : 04 73 16 21 16

PARTENAIRES
CGET, Clermont Auvergne Métropole, Ville de Clermont-Ferrand, Centre
social Caf des Vergnes, CEMEA, CDOS, le Comité de quartier La Plaine-Les
Vergnes, Neyrat Basket, Clermont Métropole Football club, Femmes d’ici et
d’ailleurs, Ecoles élémentaires Jules Verne et Romain Rolland, DDCS du Puy
de Dôme, PARQ ADSEA, ASV, Associations PARAD, Club Cœur et Santé , CLCV,
CIDFF, Clermont Foot , Cébazat Sport, Comité d’Auvergne de Basket, Stade
clermontois.
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PROGRAMME DU
SUPER BALLES
LES TEMPS CLÉS DU PROJET
DU 13 MARS AU 7 AVRIL
Concours des règles du jeu
11 AVRIL
Délibération du jury sur le choix des règles du
SUPER BALLES
20 MAI
Tournoi pour les enfants
21 MAI
Finale des enfants, remise des prix pendant la mi-temps du
match des sportifs de haut niveau.
SEPTEMBRE
Distribution du guide sport aux habitants des Quartiers nord de la
Ville de Clermont-Ferrand – Projection du film –
Exposition photos.
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LES GUEST
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les guest:
les sportifs de haut niveau
Les PEP 63 ont pris contact avec des
sportifs de haut niveau ainsi que des
invités exceptionnels du département
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INTERET DE CES MANIFESTATIONS
SUR LE TERRITOIRE AUVERGNAT
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INTERET DE CES MANIFESTATIONS SUR LE
TERRITOIRE AUVERGNAT

- Attractivité du territoire par la création de lien
social entre :
- les habitants des quartiers nord entre eux
- les habitants et les acteurs, partenaires,
institutionnels du territoire
-Valorisation des initiatives des territoires auprès
de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes
- Relation économique privilégiée avec les
entreprises du territoire
e
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habitants
territoire

lien soc

ial
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Pourquoi soutenir ce
projet?
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pourquoi soutenir ce projet?

Valoriser l’image de votre entreprise, organisme : être associé
à un évènement sportif, montrer votre attachement aux valeurs
communes (mixité sociale, lien social, citoyenneté…)
Inscrire son entreprise, organisme, dans la dynamique
sportive, citoyenne et économique de son territoire et à la vie
d’une association
Favoriser l’attractivité de votre entreprise, organisme,
en invitant vos collaborateurs, vos clients à la manifestation
Profiter de l’impact médiatique du projet
Bénéficier de contreparties
Saisir l’opportunité de varier ses relations publiques

avec le soutien du CGET
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pourquoi soutenir ce projet?

« Mais aussi, collaborer à une action
citoyenne en mobilisant votre savoir, votre
temps … : »
Partager l’aspect ludique du jeu avec les enfants
Participer à l’organisation d’un événement citoyen pour
véhiculer les valeurs du sport, mais aussi le respect de l’autre,
l’égalité des genres...
Permettre d’établir et de promouvoir le lien entre les bienfaits
du sport et la santé.
Renforcer le lien entre les acteurs locaux par le partage d’expériences, l’entraide, la mutualisation des compétences, la réalisation d’un projet commun.

ludique
ludique
associations
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associations
bienfaits
bienfaits
respect
respect
mutualisation
mutualisation
valeurs
valeurs
entraide
entraide
competences
competences
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CONTACTS
Pour devenir mécène et s’associer au projet de
l’Association les PEP 63, merci de contacter :

EMILIE MAILLET
Médiatrice socio-culturelle
Tél : 04 73 16 21 16 | 06 25 10 74 23
cap-decouverte@pep63.org
ANNETTE OMS
Responsable DEL
Tél : 04 73 42 29 30
annette.oms@pep63.org
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