
Fiche action Agenda 21 scolaire  
 
 

Intitulé de l’action : 
COURSE SOLIDAIRE HANDICAP 

N° 
1.3.1.1 

Axe de progrès : 
Créer un événement participatif, mieux vivre ensemble. 

Délai de réalisation de l’action : 
Court terme                                    Moyen terme                                         Long terme 

Référent de l’action   Nom : DI MASCOLO Véronique (EPS) Fonction : professeurs 
    GORKA Natacha (SVT)        infirmière 
    CLAVARD Corinne (infirmière) 

 

Caractéristiques de l’action 

Objectifs de l’action : 
 

- Récolter des fonds pour deux associations intervenant auprès de personnes en 
situation de handicap (Chartres Handisport et Loisirs + Alliance de Dreux), 
 

- Développer la solidarité des élèves en faisant participer des personnes en situation de 
handicap dans un fauteuil qui sera poussé par les élèves 

Public destinataire de l’action :  
 Toutes les classes de seconde du lycée  

Points d’ancrage dans les programmes scolaires :  
 Mieux vivre ensemble  

Acteurs internes à mobiliser :  
 professeurs principaux pour relayer l’information, professeurs ayant les classes sur le 
 créneau de la course, infirmière, intendance, MDL pour pouvoir récolter les fonds. 

Partenaires externes à mobiliser :  
 Mairie, UNSS, Croix rouge (secours), Société Hippique de Chartres,  
 Chartres Handisport et Loisir, Alliance de Dreux basket. 

 

Budget de l’action 

Dépenses Euros Financement Euros 

Goûter élèves, 
ravitaillement  

100 euros Lycée ?  
Agenda 21 ? 

 

 

Réalisation de l’action 

Etapes de réalisation Objectifs Calendrier 

Demander les autorisations  
Mairie + hippodrome  

 

Prendre contact avec UNSS + les 2 
associations 

Faisabilité 
Date de la course 

Décembre 2015 

Information en direction des élèves 
Courrier aux parents afin d’expliquer 
l’action et recueillir leur promesse de 
don. 

Promesses de dons Mars 2016 



Courrier Croix Rouge 
Réunion avec UNSS 
Organisation interne, planning des 
accompagnateurs, postes de 
surveillance sur le site 

Préciser l’organisation matérielle Avril / Mai 2016 

Course solidaire 
Prévenir la presse 

Ouverture du lycée à l’extérieur 6 JUIN 2016 

 

Suivi et évaluation de l’action 

Indicateurs quantitatifs : 
- Nombre de réponses des parents 
- Nombre d’élèves participant à la course 
- Total de dons récoltés en euros. 

Indicateurs qualitatifs : 
- Questionnaire élèves à remplir le jour même de la course  
- Bilan avec les 2 associations (Chartres handisport loisir et alliance de Dreux basket) 

 


