Appel d’Offre
Projet de Socialisation des jeunes de quartiers prioritaires par l’équitation
Contexte et naissance du projet :
Depuis plusieurs années, les différents acteurs des instances publiques et des politiques d’intégration sociale d’une part, mais
aussi ceux du monde du cheval d’autre part souhaitent corriger les inégalités d’accès à la pratique équestre en permettant son
développement au plus grand nombre.
De ce constat le CRE PACA a élaboré, avec le soutien du CNDS, un projet de socialisation des jeunes issus de milieux défavorisés
afin de contribuer à une meilleure intégration sociale par la découverte du monde équestre et ses multiples activités.

Objectifs et moyens d’action :
 L’objectif de cette action est la mise en réseau des acteurs concernés et la création ou le renforcement de connexions
entre les différents interlocuteurs : centres équestres prestataires, associations de quartiers ou organisme référents, et
ce, afin de pérenniser l’activité dans le temps.
 Le projet consiste à mettre en œuvre une semaine de stage pour 10 jeunes (mineurs) issus de quartiers
défavorisés/zones prioritaires.
Le stage représentera 5 demi-journées (environ 2h30 d’activités) d’affilée ou sur plusieurs semaines, intégrant la
pratique de l’équitation mais aussi les différents aspects du fonctionnement et de l’environnement d’une structure
équestre (soins, repas, entretien …).
 Le CRE PACA s’appuiera en partie sur les associations qui s’occupent des jeunes dans les quartiers pour relayer
l’information, faire la sélection et mettre en place une convention de partenariat avec le centre équestre sélectionné
par l’appel d’offre.

Précisions :
Public ciblé : Mineurs issus de zones prioritaires et quartiers prioritaires des politiques de la ville
Centre Equestre d’accueil : domicilié en PACA, adhérent 2019, identifié dans l’annuaire Equi Handi/Social et/ou situé à proximité
immédiate des zones ciblés par le décret (N°2015-1138) précisant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dates proposées : saison 2019
Programme : Il semble opportun de prévoir plusieurs ateliers encadrés (à définir), idéalement en simultané et avec un
roulement pour que les bénéficiaires participent à l’ensemble du dispositif et ainsi éviter les temps morts.
Le stage pourrait se finaliser par une sortie extérieure notamment (type ballade demi-journée…)

Questionnaire aux centres équestres souhaitant répondre à cet appel d’offre :
Veuillez rempli le formulaire ICI

Coût :
L’organisation de ce stage comporte un cout évalué à travers :
- La mise à disposition de la structure et des installations
- La mise à disposition de la cavalerie
- L’encadrement
- La mise à disposition du matériel
Les 5 demi-journées sont évaluées à 1500 TTC par centre équestre bénéficiaire.

Si ce projet vous intéresse, merci de contacter rapidement le CRE PACA
paca@ffe.com, tel : 04 13 41 56 44

