
OpenSunday 1010
Soirée d’informations et d’échanges

Lausanne, le 22 mai 2019
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Vous êtes les personnes-clés de ce projet !

• Personnaliser le projet selon les spécificités locales, selon vos besoins.

• Possibilité d’intervenir dans le développement du projet et en salle de sport.

• Une plateforme pour communiquer aussi sur vos projets.

• Diffuser tous ensemble l’information du lancement du projet.

• Recruter des coaches de la région

OpenSunday 1010
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IdéeSport – Une organisation nationale

A propos de la Fondation

• Fondation d’utilité publique

• 20 ans d’expérience

• 3 bureaux régionaux

• Plus de 160 projets à travers la Suisse



Les programmes

MiniMove
Familles
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OpenSunday
Enfants

MidnightSports
Adolescents
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• Gratuité

• Liberté (pas d’inscription préalable)

• Régularité

• Diversité et non compétitivité

Critères des projets



OpenSunday

Chaque dimanche après-midi pour les enfants de l’école primaire
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Idée
• Promotion du mouvement

• Intégration sociale

• Goûter sain

• Apprentissage de l’auto-gestion

• Approche ludique

Situation

• Espaces extérieurs moins accessibles en hiver

• Exposition aux écrans, sédentarisation

OpenSunday
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Organisation

Diversité des activités, non-compétitivité, démonstrations, liens, rituels et goûter sain
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Programme Coaches

Contrat / certificat de travail

Développement de compétences

Responsabilisation



Formation de base
• Formation initiale des CP
• Rencontre des CP
• Formation d’équipe initiale
• Réunions d’équipe
• Cours sur la sécurité

Formations continues
• Formations d’équipe
• Coaching sur le terrain
• Entretiens / Bilan annuel des CP
• Réunion annuelle des équipes romandes
• Réseaux / échanges de coaches
• Formations journalières (CP /SC)

Formations des coaches
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Mise en oeuvre
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FONDATION IDEESPORT

PROJET

GROUPE DE PLANIFICATION

GESTION STRATEGIQUE

GESTION OPERATIONNELLE



Rôle du groupe de planification

Accompagnement
stratégique
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Evaluation 1-2 séances par 
année
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• Recrutement des chef-fe-s de projet (et seniorcoaches)

• Recrutement des juniorcoaches

• 1ère séance de planification le 17 juin, 18h-19h30 : comité OpenSunday 1010 élargi

• Inauguration prévue le 3 novembre 2019

• Fin de la phase pilote fin mars 2020

Prochaines étapes
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Merci de votre attention


