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Membres de l’équipe : Julie DANET, Stan BASTIEN, Raphaelle DURET, Florian BUREAU, Anne FILLATRE  
Référent : Laurence MUNOZ, vice-présidente en charge du Développement durable, de la santé et de la solidarité 

 
 
 

« Fais-moi un signe, Sortons du Silence » 
  

Nous avons remarqué que les personnes malentendantes et sourdes ne s’ouvrent pas suffisamment au 
monde. Elles restent souvent isolées dans la vie quotidienne ou dans leur fédération pour pratiquer leur 
activité. Il est important de leur donner la possibilité de s’ouvrir pour éviter cette situation et les aider à 
s’intégrer davantage. Mais la responsabilité est partagée ; nous, entendants devons sans doute aussi faire 
des efforts pour faciliter leur insertion et ainsi participer au volet social du développement durable. 

Pour assurer ce rapprochement entre malentendants et entendants nous avons projeté l’idée d’un 
rassemblement intergénérationnel entre ces différents publics. Les associations se rencontrent ainsi dans un 
cadre solidaire différent des traditionnelles compétitions. 

Quand ? 

L’organisation d’un évènement annuel s’inscrirait dans le cadre de la journée mondiale des sourds qui se 
tient chaque année le 29 septembre. Il faudrait donc organiser cette journée le dimanche 27 septembre 
2015. 

Où ? 

L’évènement serait organisé à Lyon et alentour, en utilisant les structures de l’UFR STAPS. Les contacts déjà 
établis nous permettent de penser que l’utilisation d’un matériel spécialisé (plancher vibrant) y serait 
possible.  

Qui ? 

Le public ciblé concerne d’une part les personnes malentendantes et sourdes avec leur famille, d’autre part 
les entendants (adhérents des associations à proximité).  

Quoi ? 

La journée serait organisée en trois temps : 

- La matinée autour d’un « Ecoute pursuit ».  
De 9h à 9h30 -> Accueil des participants et inscription 
De 9h30 à 10h -> Connaissances des équipes  
De 10h à 12h30 –> Jeu 
 

 
 



- La pause repas 
De 12h30 à 13h -> Apéro offert 
De 13h à 14h -> Pique-nique 
 

- L’après-midi 
De 14h à 16h -> Animations et rencontre avec les parrains.  
 

Comment ?  

Nous allons vous présenter les différents moyens à mobiliser pour mener à bien notre projet.  
 
Dans un premier temps, nous allons vous présenter les moyens humains :  

1) Solliciter les membres du comité départemental et responsables techniques pour  faire émerger notre 
projet et obtenir sa validation. 

2) Le porteur du Projet formalise son équipe d’organisation et ses missions. Cette équipe serait composée 
de plusieurs commissions permettant le partage des tâches par rapport aux compétences nécessaires. 
Le porteur inscrit cette action dans le cadre de ses études universitaires (L3 APA STAPS). 

3) Solliciter les associations pour identifier un ou plusieurs référents jeunes (15-20 ans) par club, ayant le 
souci d’accompagner le public malentendant (et plus largement le public en situation de handicap). Ils 
seront le relais pour faciliter l’adhésion de leur club en imaginant des stratégies incitatives. Les clubs 
seront ainsi pourvus de référents handicaps. 

4) Solliciter les associations et établissements spécialisés dans l’accueil des malentendants. 
5) Rechercher les sponsors et parrainage (une personnalité sportive en situation de handicap et un 

champion qui partagerait notre cause). Le sponsor peut apporter une contribution financière à hauteur 
du nombre par participants ou/et d’équipes constituées. 
 
 

Dans un deuxième temps, les moyens matériels et de communication:  
- Une salle couverte 
- Un podium 
- Une buvette et un espace restauration 
- Du matériel pédagogique (plateau de jeu, déguisements, agrès…) 
- En termes de communication, les réseaux sociaux, les sites internet des clubs… peuvent nous permettre 

de mobiliser plus facilement les jeunes. D’autres supports plus classiques peuvent être utilisés comme 
des flyers ou des affiches. L’équipe d’organisation assure la promotion dans les associations. 
 

Enfin, les moyens financiers :  
 

Charges  Produit  
Communication 200€ Buvette 600€ 
Barnum 150€ Sponsors 500€ 
Intervenants 300€ Subventions/prêts 600€ 
Buvette 300€   
Pauses / Apéritifs 300€   
Sonorisation 200€   
Matériel pédagogique  200€   
Assurance 50€   

Total 1700€ Total 1700€ 
 
 

Après la présentation synthétique de notre projet, nous allons vous décrire plus précisément le déroulement 
de la journée. 

  
• De 9h à 9h30 …  

L’accueil des participants sera assuré par un membre de l’organisation dans un espace convivial, autour d’un 
petit café. 

 
 



L’inscription de chacun sera effectuée au « point information ». Cela nous permettra de mettre en place les 
équipes via un tableau excel organisé par âge et déficience, d’une façon aléatoire. 
 

• De 9h30 à 10h … 
Ce temps permet à chacun d’identifier les membres de son équipe et de se donner un nom et trouver un 
slogan. Ces éléments seront consignés sur une feuille de route qui les suivra tout au long du jeu. 
 

• De 10h à 12h30 … 
Le jeu « Ecoute pursuit » consiste à avancer sur un plateau de jeu en tirant le dé. Chaque case correspondant 
à une couleur et chaque couleur à un thème . 
Bleu = Défi sportif 
Rouge = Défi du langage des signes 
Vert = Connaissances du monde des malentendants (histoire, culture, quotidien...) 
Jaune = Connaissances de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Violet = Interprétation théâtrale (sketch, mime…) 
 
Les challenges permettront de dresser le programme de l’après-midi. 
 

• De 12h30 à 13h… 
Un apéritif de l’amitié sera offert par l’équipe organisatrice à tous les participants. 
 

• De 13h à 14h … 
Le pique-nique sera à l’initiative de chaque participant, cependant une buvette/restauration sera mis à 
disposition. 
 

• De 14h à 16h… 
Pour débuter l’après-midi festif, une rencontre sera prévue avec les parrains de l’évènement pour rappeler 
le sens de la manifestation et faire partager leur expérience. 
 
Pour finir, sur la base du programme établi le matin à partir des différences défis, les équipes présenteront 
tour à tour leurs numéros. 
  
Il est nécessaire de savoir que ce projet peut être reporté sur différentes dates du calendrier et s’élargir ainsi 
sur différents types de handicap. 

 
 


