
Ce guide présente les axes de collaboration retenus. Il apporte également quelques pistes
pour engager une réelle collaboration au niveau territorial, départemental ou local.

TOUT
SAVOIR
SUR LE
PARTENARIAT…



Dimakid propose aux spécialistes de la petite enfance :  

• Des équipements de motricité et d’éveil spécialement développés et fabriqués pour les jeunes 
enfants (Parcours et modules de motricité, tapis, jeux …) 

• Un support pédagogique spécifique « Les fiches d’activité de motricité » développé en étroite col-
laboration avec des professionnels de la petite enfance afin de vous accompagner au mieux dans le 
travail de développement et d’épanouissement des enfants de 0 à 6 ans.

Les fiches sont consultables et téléchargeables sur DIMASPORT.FR > SUPPORT PEDAGOGIQUE

Découvrez la gamme de produits Dimakid sur www.dimasport.fr/dimakid. 

Dima se tient à disposition des associations FSCF pour échanger sur leurs besoins et réaliser des devis 
et propositions d’équipement en adéquation avec leurs budgets et activités. 

Mise à jour des fiches pédagogiques 
du classeur Dimakid

Envoi du classeur Dimakid à tous les 
acteurs concernés

Financement de la réalisation et de 
l’impression des classeurs Dimakid.

Envoi de la base de données des 
structures FSCF proposant l’activité 
“éveil de l’enfant” ou “périscolaire”

Versement d’une dotation à la FSCF 
correspondant à du matériel d’éveil de 

l’enfant 

Bons d’achat à destination des struc-
tures FSCF labélisées valables sur la 
boutique en ligne Dimasport

Relais des codes avantages sur le 
site de la FSCF

Insertion du logo de Dimasport sur l’en-
semble des supports de communica-

tion du label Enfanc’Éveil

Assurer la présence d’une page de 
publicité dans deux numéros du journal 
les Jeunes et d’un publi-rédactionnel

Fournir des supports de communica-
tion papiers et catalogues afin que la 

FSCF puisse les diffuser

Fournir un bon d’achat réservé au 
gagant du “jeu concours Dimasport”

La FSCF et Dimasport ont pour volonté commune de contribuer au développement et au soutien de 
l’éveil de l’enfant. Tout particulièrement auprès les associations adhérentes à la FSCF, d’une part, et 
au développement des relations entre les structures déconcentrées et adhérentes, et Dimasport, 
d’autre part.
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