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Titre : 
RAID DU BITUME A LA VERDURE 
UFOLEP CHAMPAGNE-ARDENNE 

Objectifs : 

 Education à la citoyenneté (apprentissage du vivre ensemble), 

 Education à la santé, 

 Sensibilisation aux notions de développement durable et de préservation de notre environnement, 

 Implication à moyen terme du public cible (13-16 ans). 

Description du projet : 
Organisation d’un séjour sportif et culturel accueillant une centaine d’adolescents. Séjour support à 
un accompagnement de structures d’animations socio-éducatives et de prévention pour la 
mobilisation et la préparation de jeunes. Cette préparation s’effectue sur une période de 6 à 8 mois 
durant lesquels nous abordons la pratique d’activités sportives collectives, de pleine nature, 
d’orientation, et des activités culturelles. Nous proposons donc des initiations et animations autour 
d’activités diverses comme par exemple en tchoukball, en course d’orientation, en vélo, en rallye 
patrimoine. Les thèmes d’apprentissage du vivre ensemble, d’éducation à la santé, de sensibilisation 
au développement durable sont abordés lors d’interventions de structures d’éducation à la santé, 
de centre d’éducation à l’environnement, de secouristes, de médecins, de diététicien, …. Ces 
partenaires peuvent varier en fonction des opportunités locales ou des objectifs éducatifs retenus. 

Public cible : 
Adolescents âgés de 13 à 16 ans, domiciliés en zone rurale ou urbaine, rencontrant des difficultés 
familiales, sociales. Même si notre public cible rencontre un certain nombre de difficultés, nous 
cherchons toujours à assurer une mixité des publics, que ce soit en genre, en origine géographique, 
en origine sociale, …. 

Territoire concerné : 
Région Champagne-Ardenne et donc l’ensemble de ses départements, 
Plus spécifiquement, les zones urbaines sensibles et zones rurales en difficulté. 

Acteurs concernés : 
Structures d’animation socio-éducatives et structures de prévention de la région, 
Partenariats avec le réseau d’associations UFOLEP, 
Partenariat avec l’IREPS (Instance Régionale d’Education et Promotion de la Santé) et CODES, 
Partenariat avec les collectivités locales, 
Autres partenariats en fonction des opportunités locales. 

Financement(s) mobilisés : 
CNDS, 
ACSE, 

Financement région. 

Modalités de déroulement/Echéanciers : 
Lancement de l’action en octobre, novembre. 

Mobilisation des groupes à l’échelon départemental durant les vacances scolaires. 
Formation de l’équipe pédagogique en cours de projet. 

Séjour d’une semaine durant les vacances d’été. 

Critères d’évaluation : 
Quantitatifs : nombre de jeunes, d’animateurs, de structures partenaires mobilisés, nombre de 
journées de préparation réalisées. 
Qualitatifs : Retour des animateurs, éducateurs sur les objectifs éducatifs atteints auprès des jeunes. 
Retour des jeunes sur leur ressenti. Retours sur l’organisation générale du projet. 


