Fiche synthèse projet cross solidaire
« Le défi sportif et solidaire de la course des héros »
Objectifs de notre projet :
- S’ouvrir à la différence, à travers un projet centré sur le handicap
- S'impliquer dans un parcours citoyen : rendre les élèves acteurs et
responsables d’un projet collectif et solidaire
- Se surpasser le jour J, développer le goût de l'effort
- Coopérer, s'entraider
- Créer une cohésion avec les primaires (liaison cycle 3)
- S’ouvrir sur l’extérieur
- Renforcer au sein d’une classe le sentiment d’appartenance et de
solidarité.

Deux projets en un…
Cross solidaire « le défi sportif et solidaire de la
course des héros » au profit du projet « Handi’cap sur
l’Amazonie » Association ALOPIAS.
↘ Les fonds récoltés seront affectés à cette expédition
dont Yann JONDOT, Maire paraplégique de
Langoëlan (Bretagne), athlète handisport de Haut niveau,
sera le principal acteur.
Https://www.alopias.fr/expeditions
 A travers ce projet, Yann JONDOT et Arnaud CHASSERY,
Président de l’Association, membre de la Société des
Explorateurs Français, vont tenter de comprendre la place
qu’ont accordée différentes civilisations au handicap.
•

En amont du cross solidaire : recherche de
mécènes / sponsors par les élèves.
Chaque élève est en possession seulement de 2
coupons recherche de dons.

•

Jour du cross : parcourir par équipes en se relayant
la plus grande distance possible en 2 heures
(équipes mixtes, tout niveau de pratique confondu,
collégiens + primaires).

•

Remise de médailles pour les équipes les plus
performantes

•

Equipe de personnels et parents d’élèves.

« Un challenge solidaire qui a d’la classe »
 Dynamiser la collecte de dons
 Renforcer au sein d’une classe le sentiment
d’appartenance et de solidarité
Principes :
• Nous lançons comme défi à chaque élève de
rechercher des mécènes susceptibles de parrainer
leur effort sportif, en amont du cross solidaire, à
hauteur de 10 € au minimum
• Chaque élève se trouve en possession de 2
coupons maximum « recherche de dons »
• Un challenge par classe est organisé (collège et
écoles de secteur intéressées)
• L’intégralité de la somme perçue sera reversée à
l’Association ALOPIAS.
•

Critères de classement :
1/ Dans un premier temps, est pris en compte
le pourcentage d’élèves d’une classe ayant
récolté, quelle que soit la somme collectée
par chacun.
2/ En cas d’égalité (exemple 100% d’une
classe a collecté), la somme globale collectée
sera prise en compte au prorata du nombre
d’élèves par classe.

•

Un projet de sortie d’une journée, plus ou moins
ambitieux, sera proposé pour la classe (collège et
écoles du secteur) la plus investie en fonction de
la somme collectée (choix du projet par la classe).

•

Support de collecte : Appel aux dons pour
financer ce projet de sortie depuis le site internet
« la trousse à projets » (financement participatif).
Si plusieurs écoles sont intéressées pour participer
à cette collecte, nous procèderons à deux
classements distincts (collège et écoles de
secteur).
Un projet de sortie commun « classe la plus
investie collège et primaire » pourrait même être
planifié…
https://trousseaprojets.fr/projet
(projet bientôt visible en ligne avec vidéo d’élèves)
 Information à diffuser via les réseaux sociaux

Support de collecte : Coupons recherche de dons

-

Ne pas découper les coupons
Ne pas découper la feuille
Ne pas faire de photocopie
Faire remplir dans un premier temps la partie gauche du
coupon (partie droite après la collecte d’argent)

