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Molla WAGUÉ

Andelysien de 25 ans,
il est footballeur franco-malien
et International malien, il évolue

au poste de défenseur
central à l’Udinese, la Série A

du championnat d’Italie,
il côtoie les grandes stars

du football mondial
3ème de la CAN avec le Mali 

en 2013

Association Intercommunale 
pour Développer Ensemble mon Projet

28 rue Dumont - 27700 Les Andelys
Tél. : 02 32 51 50 47

E-mail : aidemonprojet@orange.fr

www.aidemonprojet.fr

Nos parrains

Adeline HACHET

Championne de Nage en Eau 
Vive de 36 ans,

animatrice dans le secteur social,
Championne de France

de descente 2013, 2014 et
2015, Championne de France

de slalom 2014, vice
championne de France 2015,

1ère mondiale en descente,
2ème au combiné mondial,

licenciée

Maeva MELLIER

Est une championne de 
Taekwondo de 25 ans
Auxiliaire puéricultrice

Sa devise : « Le talent me
permet de gagner des combats,

mais le travail et l’intelligence
me permettront de gagner
de grandes compétitions. »

3ème Coupe du Monde
par équipe 2013

1ère Coupe du Monde
Francophone 2012

3ème Championne d’Europe
2012

2ème Championne d’Europe
des clubs 2014

Yvan WOUANDJI

joueur de cécifoot international 
français de 23 ans.

Etudie en école de journalisme
Vice-champion paralympique 

au JO de Londres.
Il évolue au poste de défenseur 
à l’AS Cécifoot Saint-Mandé.

Votre nouvelle valeur ajoutée : 
Devenez partenaire de la jeunesse

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».



Votre nouvelle valeur ajoutée : 
Devenez partenaire de la jeunesse

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».

Présentation :
Notre association «Aide Mon Projet » est  implantée depuis 8 ans sur Les  

Andelys et ses Environs. Afin de pouvoir lui donner plus d’ampleur et  
continuer de développer de nouveaux projets, nous recherchons des  

partenaires qui pourront soutenir et s’investir dans les nombreux projets 
de l’association..

Objectif de l’association :
 Favoriser l’apprentissage et l’accession des jeunes à l’autonomie, 

de contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté, et à la pratique 
de la solidarité au travers de projets à caractère social, d’animation 
locale, culturelle et sportive.

 Favoriser l’accès de tous aux loisirs, au sport, à la culture, à 
l’information et à l’éducation.

 Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité sociale, 
la mixité fille/garçon et les passerelles entre tranches d’âge

 Amener les jeunes à découvrir des pratiques variées, inno-
vantes et enrichissantes (pratiques sportives et culturelles, ….).

 

Les atouts du sponsoring : 
Le sponsoring sportif et culturel est une technique de  
communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est 
de faire connaitre l’entreprise et de récolter des retombées  
valorisantes en termes d’image. Médiatique et convivial, 
nos projets sont un support idéal pour véhiculer des  
valeurs positives à l’entreprise. La jeunesse porte des 

valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le  
dépassement de soi, qui transmettent une image 

jeune et dynamique.

Réalisés en 2015
Plus de 3000 personnes ont participé aux actions de l’association

  Aide aux projets des jeunes : Formation BAFA (2 jeunes).

  Participation à la manifestation “le sport, ma santé” aux Andelys, organisée par 
le CDOS 27 et la CCAE (1200 personnes).

  Classes d’eau : éducation à l’environnement et au développement durable plus 
de 650 enfants ont participé et 25 classes en partenariat avec l’agence de l’eau.

  Sorties d’été organisées pour les enfants des ALSH (350 enfants).

  Soutien aux projets de départ en vacances en collaboration avec Cas’Ados de la 
CCAE, 15 jeunes sont partis à VALRAS.

  Organisation de la Course Citoyenne aux Andelys avec la CCAE (350 jeunes et 
30 points de contrôles).

  Organisation en partenariat avec la ville de la 2ème journée “Faites du sport aux 
Andelys” (700 personnes).

  Organisation de la 2ème brocante aux jouets aux Andelys (500 personnes).

Prévus en 2016
 Aide aux projets des jeunes : Formation BAFA, création artistique.

 Mise en place du “Pôle Sport, ma Santé” sur le territoire.

  Co-organisation du projet “le Sport, ma Santé” avec la CCAE.

  Mise en place des 2 classes pilotes dans les écoles.

  Organisation de la manifestation 3ème édition de “Faites du Sport aux Andelys”.

  Colloque sur l’hygiène du sportif. 

 Soutien aux projets de départ en vacances des jeunes.

  Organisation en 2016 de la seconde édition de la “Course Citoyenne” en partenariat 
avec CAPSAAA.

 Une semaine d’initiation au Cécifoot avec les scolaires.

 Match d’exibition de Cécifoot entre deux équipes de haut niveau.

 Organisation de la troisième brocante aux jouets.

 Participation aux manifestations locales (sportive, culturelles, festives,...)

Vos avantages :
L’association «Aide Mon Projet» : vecteur de communication de votre entreprise. De part le nombre important de personnes qui côtoient de près ou de loin nos actions, notre 
association est pour vous un bon moyen de vous faire connaitre sur les communes environnantes et même sur l’Eure et la région Normande. Vous avez la possibilité d’inscrire 
votre identité visuelle sur nos supports publicitaires.

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise au niveau départemental et régional. Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une 
image valorisante, associée à celle de notre association au travers de projets à caractère social, d’animations locales, culturelles et sportives.

De notre coté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre les futurs projets de l’association et à les développer.

«L’éducation est l’arme 
la plus puissante 

que vous puissiez 
utiliser pour 

changer le 
monde.» 

Nelson Mandela

Découvrez 
nos parrains au dos

Course Citoyenne 2015

Sport, ma santé 2015

Faites du sport, aux Andelys 2015


