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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

06 64 90 91 60
.........................................................................................................

Comité féminin 49

Prévention et dépistage des cancers
.........................................................................................................

comitefeminin49@gmail.com mabechu@numericable.fr
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Octobre rose - Manifestation annuelle - le 13 octobre en 2019
.........................................................................................................

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

13 000 pers
Ville d'Angers / département
Adulte enfant
.........................................................................................................
Public sensible à l'enjeu de promouvoir la prévention et le dépistage du cancer du sein
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Prendre soin de sa santé mais surtout de la valorisation de l’engagement bénévole .
.........................................................................................................
Objectif visé en particulier, dans la perspective de soutenir l'engagement des bénévoles
par les badges engagé, entreprendre et citoyen actif pour les plus engagés
.........................................................................................................

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Marche et course , évènement organisé par le comité féminin avec l'aide de la ville
.........................................................................................................
d'Angers et de très nombreux bénévoles dont les étudiants de l'IPAC et de l'IFEPSA

.........................................................................................................
.........................................................................................................
NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

(projet à annexer)

Etape de la prise de connaissance

NIV
1

NIV
3

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

✔

J’AGIS POUR LA CITÉ

✔

✔

✔

Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif
Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

NIV
4

✔

