Actions communes transnationales NEA 2 - NAUTISME ET COHESION SOCIALE
Action commune 5.4.1.
Organisation coordonnée d’événements visant la démocratisation des sports nautiques

Action générique

5.4 Favoriser l'organisation d'événements visant à démocratiser la pratique des
sports nautiques

Action spécifique

5.4.1 Organisation coordonnée d’événements visant la démocratisation des
sports nautiques

Objectifs de l’action

Favoriser la pratique des publics peu représentés dans les compétitions nautiques
Mettre en place un référentiel commun pour la démocratisation des événements
Faire des Jeux Nautiques Atlantiques l'événement de référence pour l'espace atlantique

Cible

Personnes en insertion
Personnes handicapées
Jeunes/seniors/femmes

Description sommaire / Modalités de
mise en œuvre communes

L’action commune consistera en un inventaire des événements existants et au
développement de nouveaux événements visant la démocratisation des activités
nautiques (transmission des calendriers des événements par les partenaires).
Si possible, les événements organisés par chaque partenaire devront s’ouvrir à
l’ensemble des partenaires inscrits dans cette action ce qui renforcera le caractère
transnational de l’action.
Chaque partenaire devra réaliser un bilan de ses événements (nombre de participants,
impact sur la pratique des personnes exclues des sports nautiques), sur la base d’une
grille d’évaluation commune.
Une communication commune sur le site Internet sera mise en place.
(Objectifs, cibles,...)

Partenaires impliqués

Méthodologie de coordination
Transnationale

Communication commune
Evénement de portée internationale
Réflexion commune
Mise en place d'ateliers communs
Mise en ligne des bilans des actions locales
Communication commune via le site internet NEA2

Partenaire coordinateur

CG29, NEF et région d'accueil des JNA

Caractère transnational de l’action

Mars 2009 à Sept 09: élaboration du cadre commun, transmission de la grille
d'évaluation par le coordinateur
Planning sur 3 ans : développement de
Oct 09 à Juin 2011: réalisation des événements et transmission permanente des
l’action, réunions du groupe de
informations, JNA
partenaires (téléphonique,…)
Juin 2010 et Janvier 2011: points d'étape
Juin 2011/ déc 2011: mise en ligne du bilan des actions et du référentiel commun
Documents qui résulteront de l’action
Plate-forme d'informations
Communication de l’action (progression,
résultats,…)

Mise en ligne sur le site du projet NEA2
Communication globale sur le projet

Actions locales liées

Organisation locale d'événements dans chaque région partenaire, invitation de
partenaires d'autres régions à ces événements, organisation de Voile en Tête par
le Finistère…

Indicateurs

Nombre d'événements mis en place

