CHALLENGE DE LA FRATERNITÉ
LE CHALLENGE DE LA FRATERNITÉ est un événement ludique qui amènera les participants à se lancer
entre eux un petit défi sportif et culturel au cours d’une compétition adaptée, et qui les amènera
surtout à défier les limites de la société dans ses efforts de « fraternité ». A chaque événement,
le focus sera mis sur un type de population en situation de fragilité ou d’exclusion (ex: migrants,
SDF, personnes âgées isolées, personnes à mobilité réduite, etc.), et l’objectif sera de permettre à
ceux-ci de participer à la compétition, d’égal à égal avec les autres participants. Un beau moment
de fun et de partage, pour égayer un quotidien pas toujours facile.
Objectif: Développer les liens entre des personnes en situation de fragilité
et/ou d’exclusion, et les autres acteurs d’un territoire
• Égayer le quotidien et inclure les populations isolées
• Sensibiliser les résidents et les acteurs du territoire
• Accompagner et valoriser les initiatives locales de faveur de l’inclusion

Publics visés
•

•

Personnes en situation de fragilité
et/ou d’exclusion (migrants, SDF,
personnes âgées isolées, personnes à
mobilité réduite, etc.)
Autres acteurs du territoire (habitants,
associations, commerçants et
travailleurs, agents publics)

Durée de l’événement
•

1 demi-journée

Déroulement
•

Amont : levée de fonds pour
l’organisation du challenge; campagne
de communication pour annoncer
l’événement; collecte de matériel
sportif pour les participants non
équipés;

•

Accueil : distribution du matériel
sportif; présentation du Challenge;
constitution et annonce des équipes

•

Le Challenge : jeu par équipe
comportant un mélange de challenges
sportifs et culturels adaptés, de
manière à permettre à chacun de
participer à l’effort collectif, sur un
même pied d’égalité.

•

Clôture: annonce du classement
général final; remise des
récompenses; clôture festive.

LES ÉPREUVES – Adaptées et collaboratives

LES DISCIPLINES – Sportives et culturelles

Modes de personnalisation
•

LES EQUIPES – Diversifiées et inclusives

•

Contenu des épreuves et des quizz
selon les types de fragilité à prendre
en compte
Constitution des équipes selon les
enjeux spécifiques d’inclusion à traiter

