EDUCAP CITY

Un programme
porté par l’association
Capsaaa
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Un pacte de fraternité pour la jeunesse

Les piliers du programme :
✓ L’éducation

à la citoyenneté
✓ La promotion du vivre ensemble en paix
✓ La culture de l’engagement

Un programme complet pour une citoyenneté active

1 CAP RALLYE
Public : CM2 6e 5e
Une journée scolaire
Une véritable chasse aux trésors lors
de laquelle les enfants partent à la
découverte des trésors de leur cité, de son
histoire, de ses monuments, curiosités,
institutions, associations, entreprises...
Tout au long de leur parcours, les équipes
(6 enfants et un accompagnant) collectent
les réponses aux questions posées par les
points de passage et réalisent des défis.

2 CAP CLASSE
Public : CM1 à la 3e
Une demi-journée scolaire
Une action de prévention des
comportements à risque, de
lutte contre toutes formes de
discrimination, d’auto-exclusion et
de sensibilisation au handicap.
L’intervention s’organise autour
d’ateliers de mises en situation
et d’échanges avec des sportifs
handicapés.

3 ETAPE CAPITALE
Ce temps fort du programme EDUCAP CITY réunit les équipes finalistes des CAP
Rallyes, les bénéficiaires des CAP Classes et les scolaires franciliens lors d’un parcours
d’orientation citoyen dans Paris. Les participants découvrent la Capitale à travers
des points de passage d’exception (Ministères, ONG, institutions, entreprises...), et
vivent un véritable parcours d’éducation civique grandeur nature.

Objectifs
civiques et
pédagogiques
d’EDUCAP CITY

✓

Développer l’esprit critique et donner le goût de
l’engagement

✓

Susciter les bonnes attitudes de civisme et de
respect, l’ouverture aux autres et la solidarité

✓

Découvrir sa ville à travers ses sites, ses monuments,
son histoire et ses institutions

✓

Stimuler l’intelligence collective par le travail et
l’esprit d’équipe

Un tour de France de la citoyenneté
Chiffres clés du programme
ROUBAIX

Plus de 35 000 enfants
bénéficiaires

ROUEN

STRASBOURG
ÎLE DE FRANCE

CONTRES

PORNIC

BOURGES

Plus de 30 villes sur le territoire

BOURG EN BRESSE

ST ETIENNE

Plus de 1000 acteurs
institutionnels publics et privés
impliqués

BORDEAUX

MONACO
NICE

PAU
FORT
DE FRANCE

MONTPELLIER
MARSEILLE

ST CYPRIEN

✓

Le renforcement de la cohésion, de la coopération et
de l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire

✓

La promotion de la mixité sous toutes ses formes (genre sociale - handicap - générationnelle...)

✓

L’incitation à la mobilité urbaine et au désenclavement
de certains territoires de la commune
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L’impact pour
le territoire

Quand on créé la rencontre, on dissout les préjugés, on
dissout les peurs et on peut être de plus en plus citoyen.
On peut devenir un consom’acteur et s’engager!
Quand on créé la rencontre, on ouvre les esprits, on ouvre
les cœurs et on comprend.
Et comprendre, c’est oﬀrir une intelligence à ces enfants.
Ryadh SALLEM

Fondateur de l’association CAP SAAA
Athlète paralympique

Comment rejoindre le pacte de fraternité EDUCAP CITY ?

Organisez le programme dans votre ville
Participer à EDUCAP CITY avec votre établissement scolaire
Soyez bénévole sur une des étapes de la tournée nationale
Mobiliser votre organisation pour être point de passage
Devenez partenaire du programme
educapcity@capsaaa.net
www.educapcity.org

SUIVEZ
#EDUCAPCITY

CAP SAAA
(Cap Sport Art Aventure Amitié)
CAP SAAA est une association Loi 1901, créée en 1995,
reconnue d’intérêt général qui agit à travers diﬀérentes
d’actions :
www.capsaaa.net
contact@capsaaa.net
130 rue de Lourmel
75015 Paris
01 40 43 14 90

✓ CAP SENSI : Prévention et sensibilisation au

handicap et aux diﬀérences auprès des scolaires,
collectivités et entreprises
✓ CAP SPORT : activités sportives pour les personnes

avec et sans handicap (basket et rugby fauteuil,
sports adaptés)
✓ CAP RESILIENCE : intervention dans les centres et

hôpitaux auprès des personnes en cours de rééducation
✓ ECO CAP : Collecte de produits à recycler

Partenaires et soutiens

Sous le haut patronage
du Ministère de l’Interieur

