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OBJECTIFS
Permettre la découverte de différentes pratiques sportives et valoriser le savoir et l’échange 
par l’immersion en mobilisant les acteurs économiques (entreprises, collectivités, artisans…) 
de chaque EPCI. 

Rassembler, informer, intégrer et pérenniser un échange intergénérationnel en lien également 
avec le monde du travail.

Permettre aux publics cibles (seniors, personnes en situation de handicap, personne dite 
économiquement fragilisée) de pratiquer une activité sportive adaptée en créant une double 
synergie. D’une part entre les acteurs municipaux et autres (mairies, CCAS, associations  
de quartier…) en agissant sur la détection de ces personnes et la mise à disposition et mise  
en accessibilité de leurs lieux de pratique. Et d’autre part entre des types de publics qui sont  
en général isolés et pour qui cette mixité intergénérationnelle sera porteuse d’ouverture. 

Permettre aux différents intervenants de pouvoir synthétiser et évaluer l’évolution de la 
pratique de ces publics mais aussi inciter à leur maintien en activité.

SERVICES PROPOSÉS
Répertorier les publics cibles : 

- Organiser des réunions avec les CCAS 

- Démarrer une campagne publicitaire audiovisuelle 

Prise en charge des publics isolés : Proposition de programmes adaptés et de programme 
d’évaluation pour les diriger vers les professionnels du réseau pouvant les accompagner.

Pratiquer une activité sportive : Déroulement du programme 

Pérennisation de l’action : Programmation des prochaines sessions 

Bilan régulier de l’action : Questionnaire de suivi

PARTENARIATS
Partenaires institutionnels accompagnant les axes financiers du projet : 

- CTM

- CACEM

- CAP NORD

- Espace Sud 

Partenaires opérationnels accompagnant la phase itinérante du projet : 

- Comité HANDISPORT Martinique

- Institut Martiniquais du Sport

- APASAM (Sport Adapté)

- AFROP HAND 

Partenaires privés intervenant sur les phases opérationnelles et de communication  
ainsi que le BILAN d’action : 

- Ville du LAMENTIN

- Ville de SAINT JOSEPH

- Ville de TRINITÉ

- Mission Locale Du Nord

- AMC (Matériel médical)

- PARAPHARM (Matériel médical)

- ORANGE


