
 
 
 
 

 

Organisées dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 

Jeudi 23 novembre 2017 (19 h 00 – 22 h 00) 
Ethic Étapes Lac de Maine – ANGERS (49)  

Appel à communication : PROJETS / ACTIONS SPORT SANTÉ 49 

Porteurs  et acteurs de projets sport santé/social, venez communiquer et partager vos expériences lors 
de cette soirée. Il vous suffit de remplir une ou plusieurs fiches projet. 

 Un recueil de projets développés sur le territoire de la Loire-Atlantique sera remis aux participants  
et mis en ligne ensuite sur le site du PRSSBE. 

 Une vingtaine de projets sera sélectionnée pour alimenter une galerie de posters, présentés en 
début de soirée. Un temps leur sera dédié ensuite pour permettre les échanges (présence du 
porteur de projet ou d’un représentant). 

Les objectifs principaux sont la promotion des projets et le partage des expériences, pour permettre à 
d’autres acteurs de s’y associer ou d’identifier des « outils » d’aide au montage de leur propre projet. 

NOTICE EXPLICATIVE FICHES PROJET / POSTERS 
 
Les fiches / posters sont remplies par les porteurs de projets via le cadre fourni, et sont susceptibles d’être 
remises en forme pour harmonisation. Elles seront imprimées par nos soins en format A2 pour les posters. 

Le document doit être transmis par mail en format « word » avant le 3 novembre 2017 à Evelyne Saury, 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr. Si le nombre de projets est important, les projets portés en 
multipartenariat seront privilégiés pour l’affichage Poster. 

INTITULÉ du projet ou de l’action : nom du projet en cours de réalisation ou en cours d’élaboration. 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action : nom du ou des porteurs de projets, merci de joindre le(s) logo(s). 

LIEUX d’intervention : structure(s), commune(s), zone géographique plus large… 

OBJECTIFS / DESCRIPTION du projet ou de l’action : soyez concis, n’hésitez pas à mettre un lien internet 
qui pourrait renvoyer à une description plus complète. Précisez la date de début du projet. 

NOMBRE de personnes touchées : (ou visées si le projet est en cours d’élaboration). Vous pouvez avoir des 
chiffres sur plusieurs années, dans ce cas précisez les dates. 

PARTENAIRES : co-porteurs du projet, co-acteurs, partenaires financiers ou autre… 

FINANCEMENTS : d’où proviennent les financements qui vous permettent de réaliser votre projet / action ? 

COMMUNICATION : quels supports avez-vous utilisé pour communiquer sur votre projet / action ? 

INCONTOURNABLES : d’après vous quelles sont les conditions qui ont permis à votre projet de se réaliser ? 

PERSPECTIVES : avez-vous des objectifs d’évolution, de développement, de prolongement… ? 

CONTACT : nom, prénom, fonction, structure, tél et / ou mail d’une personne référente. 

Renseignements complémentaires 
Evelyne Saury - Chargée de mission Sport santé - CREPS des Pays de la Loire  - 02 28 23 69 37 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr  

www.sport-sante-paysdelaloire.fr 
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