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Ce projet d'un an et demi prendra place en septembre
2022 et reposera sur le triptyque suivant  : Éducation,
Sport et Cohésion Sociale. En effet, via notre Projet de 
 Solidarité Internationale nous avons pour souhait de
démocratiser le sport, notamment pour les filles dans
les pays en voie de développement. L’objectif est de
promouvoir l’activité physique et sportive dans
différentes écoles et de le présenter comme vecteur de
cohésion et d’inclusion sociale.
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Elie Di Gennaro
M A S T E R  M E E F  ( E N S E IGNE MENT)

ANIMATION
J'ai beaucoup d'expérience dans l'animation, je
travaille avec la ville de Chatel-Guyon depuis
maintenant 4 ans pour encadrer et animer les vacances
et temps libres des enfants.

ÉDUCATION
Dans ma formation de Master MEEF je suis souvent
confronté aux problèmatiques de l'enseignement et je
suis notament très attentif aux fonctionnements
pédagogiques des écoles.

Tour d'un Monde Solidaire



Matéo Gamez 
M A S T E R  S T A P S  P S Y CHOLO GIE
D U  S P O R T

SPORT 
En suivant la formation STAPS je baigne dans un climat
sportif de manière très fréquente. La pluridisciplinarité
de la filière me permet d'avoir une vision globale sur les
vertus des activités physiques et sportives. 

ANIMATION
Je suis aussi animateur depuis 4 ans dans plusieurs
structures comme la ligue AURA de Handball, le Secours
Populaire Français et la Ville de Chatel-Guyon.
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L'Association
Sport for a
Smile

L'association a été déclarée le 18 mai 2020 et
publiée au Journal Officiel de la République
Française le 23 mai 2020.

L'ASSOCIATION 

Par le biais de notre logo, nous espérons gagner en
visibilité et faire connaître notre association auprès
de nos partenaires, de nos sponsors et du grand
public.

GAGNER EN VISIBILITÉ

Cette association à but non lucratif nous permettra
de récolter des fonds uniquement pour mener à bien
notre projet.

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
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Pour faire simple, le but est de démocratiser l'activité
physique et sportive pour les enfants mais plus
particulièrement pour les filles, dans les écoles des pays en
voie de développement. Nous avons pour souhait de faire
découvrir aux enfants les valeurs du sport, notamment sur
des points comme l'intégration et la cohésion sociale. Afin
d'identifier les besoin des écoles étrangères nous
travaillons avec le Secours Populaire Français, notre
partenaire qui a déjà des relations à l'international.

De plus, nous souhaitons développer les échanges culturels
entre les écoles. C'est ainsi que nous sommes en relation
avec plusieurs écoles au niveau local. 
L'objectif étant de faciliter les échanges, chaque école
locale aura une autre école avec qui elle pourra
correspondre à l'étranger. Notre travail sera donc, entre
autre, d'initier et de faciliter ces échanges internationaux,
tout en conservant notre thématique sportive.

Le Projet
E N  Q U O I C O N S I S T E L E
P R O J E T  ?  
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Tour d'un monde solidaire

Nous travaillons avec 4 écoles françaises, 2 publiques et
2 privées. Les écoles Pierre Ravel et Jeanne d'Arc à
Châtel-Guyon, l'école Saint Louis à Aiguperse et l'école
Marcel Balny à Thuret. Le projet pédagogique de ces
écoles est donc construit en collaboration avec nous et
constitue un véritable fil rouge dans la formation des
élèves. De plus, nous allons conceptualiser un
programme sportif avec plusieurs séances pour faire
pratiquer les enfants étrangers. Nous voulons créer un
véritable échange entre les enfants français et étranger,
un échange dans lesquels des matières scolaires
comme l'anglais, la géographie mais aussi les cultures
et traditions pourront êtres abordés.  

Les écoles 
L E S  É C O L E S  F R A N Ç AIS E S

Les actions que nous mènerons prendront place dans
ces écoles à l'étranger. Nous interviendrons au Sénégal,
au Burkina Faso, au Togo et au Bénin. Le but est d'initier
les enfants à la pratique sportive avec les séances
réalisés au préalable et le matériel que nous
emmèneront sur place.  À la suite de cela, nous allons
échanger les rôles entre les enfants, c'est à dire que les
enfants étrangers vont créer des séances sportives pour
les enfants Français, l'objectif étant qu'un échange de
culture et tradition émane de ce partage.   

LES ÉCOLE S  ÉTRANGÈRES



DÉV EL OPPER LE SPO RT DA NS  LES
ÉC O LES
Les activités sportives pratiquées par les enfants français et étrangers
résultent d’un commun accord entre deux écoles partenaires.
Concrètement, nous organisons les activités et les programmes
sportifs en collaboration avec les enfants et enseignants de chaque
école. 

L E  S P O R T  P O UR T OUS 
Dans plusieurs écoles certains enfants sont en situation de handicap. Dans un
soucis d’inclusion et de sensibilisation, nous avons fait le choix de faire
pratiquer aux enfants des activités physiques adaptées. Nous avons donc prévu
d’apporter du matériel pour pratiquer des activités adaptées comme la boccia,
le volley assis ou encore le parcours moteur en simulant des déficiences
(malvoyants, déficience d’une jambe, …).
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DÉVELOPPER LE SPORT... POUR TOUS ! 



18/05/2020

Déclaration de

l'association Sport for

a smile en Préfecture 

Tour d'un Monde Solidaire

Timeline du projet

Mai 2020 à Juin 2021

Développement du

projet

Aout 2021 

Achat du matériel

sportif

Septembre 2021 à Juin 2022

Intervention dans les  4

écoles françaises avec le

matériel sportif 

Septembre 2022 

Début de la partie

internationale 

Septembre 2022 à Mars 2024 

Développement du sport dans les 4 écoles

internationales à l'aide du matériel sportif

Mars 2024 

Retour en France,

auprès des écoles et

des différents

partenaires 
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ÉTAPES DU VOYAGE 

1.  LES ACTIONS MENÉES DANS LES 
ÉCOLES

Nous organisons le voyage et le temps passé dans chaque pays 
(2 à 3 semaines) en fonction des besoins des écoles  locales. Le 
but de nos actions est d'apporter un véritable impact sur le 
public visé.

2.  LA SITUATION GÉOPOLITIQUE DU 
PAYS
Les étapes sont susceptibles d'être modifées en fonction de la
situation géopolitique des pays que nous traverserons. Nous
serons bien évidement attentifs aux recommandations du
Ministère des affaires étrangères 

EN FONCTION DE PLUSIEURS CRITÈRES 



Notre véhicule

Nous avons fait le choix de partir en 4×4 afin de
pouvoir accéder aux écoles les plus reculées
possible durant notre voyage. Évidemment, c'est
grâce à ce véhicule que nous pourrons emmener
le matériel sportif. Le defender est connu et
reconnu à travers le monde pour être
extrêmement robuste et donc être l’un des
meilleurs partenaires de voyage. Nous
l'aménagerons de manière à vivre dedans pour
réduire les coûts du projet.  

LAND ROVER DEFENDER 
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Si vous êtes une entreprise, une société, une association ou
même un particulier vous pouvez nous soutenir
financièrement. En contrepartie nous nous engageons à
afficher votre logo sur le véhicule. Ainsi, votre logo sera mis
en avant lors de nos différentes communcation ou nos
passage dans les médias, et ce, aussi bien en France qu'à
travers le monde !  

NOUS SOUTENIR AVEC VOTRE LOGO SUR LE
4X4



Mais l'environnement alors ? 
L'ENVIRONNEMENT AVEC UN 4X4 ?  

En tant que jeunes, nous sommes aussi sensibilisés aux enjeux environnementaux et savons
pertinemment que l’utilisation d’un véhicule comme celui-là n’est pas anodine. Cependant
pour accéder à certaines écoles les plus reculées, nous sommes contraints d’utiliser un
véhicule tout terrain. De plus notre Land Rover Defender nous permettra d’apporter plus de
matériel sportif pour les enfants des écoles..  

 

Enfin, nous avons calculé notre impact carbone grâce au simulateur sur goodplanet.org.  Au final,
même si nous ne sommes pas irréprochables dans le choix de notre véhicule, à notre échelle
nous rejetterons moins de CO2 que sur une année classique (plus d'informations sur notre site). 

 

Pour finir, si les financements que nous recoltons dépassent le budget prévsionnel que nous nous sommes
fixés, nous nous engageons à compenser notre impact carbone via le site goodplanet.org 
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https://www.goodplanet.org/fr/


Tour d'un Monde Solidaire

LES ACTEURS DU PROJET
POUR QUI  RÉALISONS
NO US CE PROJET ?
Les publics que nous souhaitons toucher sont les
écoles qui n'ont pas de assez de budget pour
s'approprier le matériel que nous allons leur
apporter. Et ainsi, leur permettre d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'usage de ce dernier 

LES  ACTE UR S L OC A UX
Nous comptons évidement sur les acteurs locaux pour
nous aider à fincancer le projet qui se veut caritatif. Un
soutien au projet d'une société pourrait avoir une
résonnance à la fois locale mais aussi internationale. 

L E S  A C T E UR S
I N S T IT U T I O N N E L S
Notre souhait est de développer nos relations avec certains acteurs
institutionnels qui partagent les valeurs et convictions du projet,
dans le but de nous apporter une plus grande visibilité au niveau
local mais aussi national. 
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Finalités 
Nous sommes évidemment bien conscients que la visibilité et la
communication forment une partie des organes vitaux du projet.
C'est ainsi que nous sommes en train de développer une page
Instagram et un compte You Tube où les internautes pourront
suivre nos aventures de manière quotidienne. Plusieurs capsules
vidéos seront réalisées à destination des écoles.

COMMUNICATION ET VI SIBILITÉ

L'un des buts principaux de notre projet est de réussir à pérénniser
les actions mises en place durant le Voyage. Plusieurs pistes de
développement avec les écoles seront alors disponibles à notre
retour, en espérant que certaines personnes puissent continuer à
travailler dans la logique des actions menées au préalable.

DES ACTIONS SUR LE LONG TERME ?  
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BUDGET PRÉVSIONNEL POUR 2  PERSONNES,  29  PA YS TRAVER SÉS,

DURÉE :  1  AN ET DEMI
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SUIVEZ NOUS, CONTACTEZ NOUS ! 
SPORTFORASMILE
Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre nos
différents partenariats et les actions que nous
menons 

CONTACT @SPORTFOR
ASMILE.COM
Pour nous contacter directement et faciliter nos
échanges 

@SPO R TF OR A SMILE
Retrouvez nous sur Instagram pour suivre l'avancée
de notre Projet et nos aventures au quotidien.

SPORTFORASMILE
Suivez notre chaine YouTube pour voir
l'amenagement du véhicule et les vidéos
hebdomadaires pendant le voyage

SPORTFOR A SMILE.FR
Le site web pour retrouver l'intégralité des
informations nécessaires pour suivre notre projet  


